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après trois journées d’intenses débats et
d’interrogations, le Plan d’action du gouvernement
a été adopté, jeudi dernier, à la majorité par l’aPn,

lors d’une séance plénière présidée par M. Slimane
chenine, en présence du Premier ministre, abdelaziz
Djerad, et des membres du gouvernement ; un plan
destiné à mettre en œuvre le programme du Président
abdelmadjid tebboune. transparence et franchise ont
imprégné les principales questions touchant au plus près
les préoccupations du citoyen. au-delà des griefs, des
réserves, des remarques et des suggestions formulés par
les représentants du peuple autour de ce document,
l’intérêt supérieur de la nation a prévalu. Par ce vote, les
députés marquent leur soutien à la démarche globale du
chef de l’état, engagé pleinement dans l’édification d’un
état de droit, en rupture totale avec les multiples déficits
d’une gouvernance fondée sur un autoritarisme exacerbé,
sur une dilapidation effrénée des deniers publics, un
pillage systématisé de la richesse nationale, un effritement
des institutions soumises au fait du prince. Une telle
situation de délitement généralisé — où prévalaient
l’allégeance sur la compétence, la surenchère et les
slogans sur la conviction — a provoqué une
marginalisation des cadres les plus honnêtes, voire leur
exode vers des pays qui n’ont pas manqué de capitaliser
leur savoir-faire. les algériens sombraient dans le doute et
perdaient progressivement confiance en leur état et ses
institutions. c’est cette confiance qu’il faudra
impérativement réhabiliter et renforcer. c’était un
leitmotiv repris et constamment revendiqué par
quasiment tous les députés de la chambre basse. et pour
cause. Rien ne peut plus se faire ni s’accomplir sans retisser
ce lien de confiance mutuelle de transparence et de clarté
dans toute la démarche du gouvernement, des commis de
l’état et des élus. le président de la République a, dans le
cadre de sa campagne électorale, assuré le peuple algérien
qu’au cas où il est élu, il œuvrera sans relâche pour combler
ce déficit de confiance qui a envenimé les rapports entre
les citoyens et l’état. les algériens ont exprimé un ras-le-
bol salutaire, lors de l’historique mouvement populaire du
22 février 2019, revendiquant un changement radical des
modes de gouvernance, en vue de débarrasser le pays de
la corruption, du népotisme et des atteintes répétées à la
crédibilité des institutions. le gouvernement est conscient
de cette exigence de restaurer la confiance, qui sonne
comme un défi à relever. Sortir l’algérie d’une conjoncture
délicate avec le concours de toutes les forces politiques et
sociales, les élites locales et celles établies à l’étranger,
suppose un comportement qui s’attache aux règles de la
confiance, un rejet catégorique des promesses illusoires,
des engagements sans cesse remis aux calendes grecques.   
l’algérie est en passe de tourner la page d’un legs
désastreux pour mobiliser toutes ses ressources et tout son
potentiel, et pour asseoir les fondements d’une nouvelle
société bâtie sur la confiance et le respect de la parole
donnée.   

EL MOUDJAHID      
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- Dohr........13h02
- Asr..........16h03

- Maghreb....18h28
- Icha .......... 19h49

Fedjr........06h09 - Echourouk..07h36

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée du samedi 21 Joumada
el-thani 1441 correspondant au 15 Février 2020

Dimanche 22 Joumada el-thani 1441
correspondant au 16 Février 2020

ENSOLEILLé
Météo

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : Alger (17° - 7°),
Annaba (21° - 9°), Béchar (24° - 8°), Bis-
kra (23° - 11°), Constantine (21° - 6°),
Djelfa (19° - 3°), Ghardaïa (23° - 10°),
Oran (20° - 7°), Sétif (18° - 3°), Taman-
rasset (27° - 9°), Tlemcen (18° -5°).

MARDI 18 FÉVRIER À 10H

UGCAA : conférence
sur les marchés 

de gros
L’Union générale des commerçants et
artisans algériens organise mardi 18 fé-
vrier à 10h une conférence de presse sur
le l’état des marchés de gros et les pré-
paratifs de Ramadhan.

D’EL MOUDJAHID
MARDI 18 FÉVRIER À 10H

Le ministre de l’Industrie
et des Mines sera 

notre invité
Le forum 

d’El Moudjahid
recevra mardi

18 février à 10 h, 
M. Ferhat Aït Ali

Braham, ministre de
l’Industrie et des

Mines. Notre invité
nous  livrera ses

priorités pour
redynamiser un secteur en crise  et dévoilera

son   plan de relance.

CE MATIN À 11H 
AU COMPLEXE MOHAMED-BOUDIAF

Cérémonie 
de combats

A l’occasion de la créa-
tion de la Fédération al-
gérienne du kushiki
(karaté), une cérémonie
de combats sera organi-
sée ce matin à 11h  à la
Coupole au complexe
sportif Mohamed-Bou-
diaf en présence du mi-
nistre de la Jeunesse et
des Sports et de l’ambassadeur du Japon.

CET APRÈS-MIDI À 14H 
À LA LIBRAIRIE DES BEAUX-ARTS
Abdelmadjid Merdaci

signe son livre
La librairie des Beaux-Arts reçoit cet après-midi à
14h, M. Abdelmadjid Merdaci pour la signature de
son livre, 1er Novembre 1954, La nuit des
insurgés paru aux éditions ENAG.

Conférence
de presse

Le Théâtre national algérien
organise lundi 17 février à
10h30 à la salle Mustapha
Kateb une conférence de
presse pour annoncer les dé-
tails de «Bellezza», der-
nières représentations
théâtrales produites par l’as-
sociation SOS.

CET APRÈS-MIDI À 14H À LA
CINÉMATHÈQUE D’ALGER

AARC : rencontre avec
Mounès Khammar

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(AARC), en collaboration avec le Musée du cinéma
algérien, organise une rencontre avec le réalisateur
et producteur Mounès Khammar, sur «Les perspec-
tives de la production cinématographique en Algé-
rie»

DEMAIN À 10H30 À LA STATION PLACE DES MARTYRS
Cérémonie de décrochage des tableaux

d’Abdenour Hamoudi
L’entreprise du Métro d’Alger et RATP el Djazaïr organisent une cérémonie de
décrochage des tableaux du jeune artiste Abdennour Hamoudi,  demain à 10h30
à la station place des Martyrs. 

LE 16 FÉVRIER À 9H À L’ÉCOLE DES 
SOUS-OFFICIERS DU MATÉRIEL D’ORAN

Journées d’information 
L’école des sous-officiers du matériel chahid Ben-
draoua-Abdelkader de la 2e Région militaire organise
du 16 au 20 février des journées d’information au centre
d’information territorial. L’ouverture officielle aura lieu
dimanche 16 février  à partir de 9h au Centre d’infor-
mation territorial.

LUNDI 17 FÉVRIER À 10H 
AU MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID

Rencontre collective
Le musée national du Moudjahid organise la rencontre collective n° 441, ayant
pour thème : «Le règlement des litiges entre les citoyens durant la Révolution
sans recourir aux tribunaux français». 

LES 19 ET 20 FÉVRIER À AÏN BÉNIAN
13es Journées de

marketing touristique
Les 13es Journées de marketing touristique, or-
ganisées par RH International Communication,
se tiendront, les 19 et 20 février à l’École su-
périeure de l’hôtellerie et de la restauration
d’Aïn Bénian, sous le patronage du ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, sur le thème «Des-
tination Algérie : enjeu de portée sectorielle et
de développement économique : quelle straté-
gie marketing ?»

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Conseil de la nation :

séance plénière

Le Conseil national reprendra ses travaux au-
jourd’hui et demain ses travaux en séances plénières,
l’ouverture des travaux débutera à 9h30 et sera
consacrée à la présentation du Plan d’action du gou-
vernement par le Premier ministre, et au  débat gé-
néral sur le Plan d’action du gouvernement
l’après-midi à 14h30 sera consacrée à la poursuite
du débat.

DU 25 AU 27 FÉVRIER AU CIC
Salon international du textile

La Sarl CGCOM Event
organise la 4e édition
du Salon international
du textile, habillement,
cuir et équipements,
Texstyle-Expo, du 25
au 27 février au Centre
international de confé-
rences Abdelatif-
Rahal.

MARDI 18 FÉVRIER À OUM EL-BOUAGHI
L’ONCI commémore 
la Journée nationale

du chahid
À l’occasion de la journée nationale du Chahid, le 18
février, l’Office national de la culture et de l’information
et le Centre algérien du développement du cinéma pré-
sentent le film le Puits, de Lotfi Bouchouchi projeté
dans toutes les salles de L’ONCI, et un film documen-
taire intitulé Maarakat el chabaka el kobra, du journa-
liste photographe Laaouar Abdelhak.

LUNDI 17 FéVRIER À 10H30 AU TNA
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L’évènement
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE MAE GREC
LE CHEF DE L’ÉTAT INVITÉ À EFFECTUER

UNE VISITE OFFICIELLE EN GRÈCE 
Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, jeudi matin au siège de la
présidence de la République, le
ministre grec des Affaires étran-
gères, Nicos Dendias, en visite en
Algérie, indique un communiqué
de la présidence de la République.
«Au début de l'audience, le Prési-
dent de la République a reçu une
invitation du Premier ministre
grec, M. Kyriakos Mitsotakis,
pour effectuer une visite officielle
en Grèce, qu'il a acceptée. La date
de cette visite sera fixée ultérieu-
rement avec l'accord des deux
parties», précise le communiqué.
L'entretien a «porté sur les relations bilatérales privilégiées dans le domaine politique. Tou-
tefois, ces relations nécessitent une forte impulsion dans le domaine économique pour l'ex-
ploitation des capacités et potentialités des deux pays», ajoute la même source, soulignant,
à cet effet, qu' «il a été convenu de la nécessité de réactiver les travaux de la commission
mixte de coopération, étant un mécanisme efficace pour l'encouragement des investisse-
ments et le renforcement de la coordination et de la concertation». Lors de cette audience,
les deux parties «ont échangé les vues sur la situation dans la région, particulièrement en
Libye», selon le même communiqué, relevant «une convergence des vues de l'Algérie et
de la Grèce sur le rejet de toute intervention militaire étrangère, en vue de permettre au
peuple libyen de recouvrer sécurité et paix sur son territoire, par le dialogue politique entre
les parties belligérantes, à la lumière de l'accord de la conférence de Berlin, en conformité
avec la légalité internationale».

SITUATION EN LIBYE
LES DEUX PAYS POUR 

LA SOLUTION POLITIQUE
La situation qui prévaut en Libye a été au cœur de

l’entretien entre le ministre grec des Affaires étrangères,
Nikolaos Dendias, et son homologue algérien, M. Sabri

Boukadoum, lors de sa visite à Alger. 
La Grèce voisine de la

Libye nourrit des inquié-
tudes suite aux récents dé-
veloppements intervenus
dans ce pays. Des inquié-
tudes que le chef de la di-
plomatie grecque a tenu à
exprimer à l’Algérie. «La
Grèce montre un grand inté-
rêt à la Libye voisine, et les
derniers développements
ont suscité une grande in-
quiétude chez les Grecs», a
indiqué le chef de la diplo-
matie algérienne, dans une
déclaration à la presse, à l’issue de
son entretien avec son homologue
grec. «Ils ont tenu à nous donner leur
point de vue», ajoute M. Boukadoum.
Un intérêt et des inquiétudes que le
chef de la diplomatie grecque expri-
mera de vive voix. 
En réponse à une question sur

l’objet de sa visite, le ministre grec a
répondu qu’«il y a une grande inquié-
tude chez les Grecs, donc nous vou-
drions arrêter la violence en Libye et
nous devons coopérer avec l’Algérie
pour trouver une solution». Et au chef
de la diplomatie grecque de préciser :
«En tant que pays voisin de la Libye,
nous nous intéressons beaucoup à la
situation dans ce pays.» M. Dendias a
également réitéré «le refus de la
Grèce d’ingérence étrangère en
Libye», soulignant que «la solution
est de préserver les affaires intérieures
des ingérences extérieures, étant
donné que cette crise est devenue une
menace pour tous les pays méditerra-
néens». 
La visite du ministre grec a été

aussi l’occasion pour lui de mettre en
avant la convergence des positions
d’Athènes et d’Alger. «La Grèce et
l'Algérie privilégient la solution poli-
tique pour le règlement de la crise li-
byenne, loin de l'option militaire et de
l'ingérence étrangère», dit-il. Et de
poursuivre que «face à cette situation
préoccupante qui prévaut en Libye, la
Grèce et l'Algérie soulignent la néces-
sité d'un arrêt immédiat des hostilités
et de toute intervention étrangère». Le
chef de la diplomatie grecque relèvera
par ailleurs «l’importance de poursui-
vre les efforts dans le cadre des Na-
tions unies, pour mettre un terme à ce
conflit». Interrogé sur le rôle de l’Al-

gérie dans la recherche d’une solution
au conflit libyen, M. Dendias a ré-
pondu qu’il estimait hautement le tra-
vail mené par l'Algérie pour le
règlement de la crise libyenne et l’im-
position de la solution politique.
«J’étais très content d’entendre, de la
bouche du ministre algérien, tous les
efforts faits par l’Algérie pour un re-
tour à la paix et à la stabilité en Libye,
et au-delà», a-t-il déclaré.

«Des relations appelées 
à se consolider davantage.»

Mais, si la Libye, actualité oblige,
a pris la part du lion des entretiens, les
deux parties n’ont pas manqué d’évo-
quer les relations bilatérales, et les
voies et moyens de les renforcer,
d’autant que depuis trois ans, les deux
pays n’ont enregistré aucune visite de
haut niveau, alors que «nous sommes
des pays partenaires depuis très long-
temps», rappelle un responsable au
MAE. Du reste, dans sa déclaration,
M. Boukadoum avait indiqué que
l’entretien avec son homologue grec
«a permis d’échanger les vues et de se
concerter sur nombre de questions,
notamment les relations bilatérales».
Ce que le ministre grec a confirmé, en
déclarant, à son tour, que «l'entretien
a permis de passer en revue les rela-
tions bilatérales entre deux pays amis,
qui sont appelées à se consolider da-
vantage à l'avenir». Il a ajouté, à cet
égard, que la Grèce et l'Algérie «se
sont engagées à renforcer leurs rela-
tions bilatérales, à travers la multipli-
cation des contacts et de la
concertation en faveur de la paix et de
la stabilité dans notre région com-
mune».

Nadia K./APS

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT UN MESSAGE ÉCRIT 
DE SON HOMOLOGUE MAURITANIEN

DES VISITES BILATÉRALES PRÉVUES
Le président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, jeudi, le ministre
des Affaires étrangères, de la
Coopération et des Maurita-
niens à l'extérieur, Ismail Ould
Cheikh Ahmed, qui lui a remis
un message écrit de la part du
Président mauritanien, Moha-
med Ould Cheikh El-Gha-
zouani, a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République. 
«L'audience a donné lieu à

un échange sur la nécessité de
consolider la coordination et la
concertation concernant les
questions maghrébines, d'élar-
gir des domaines de la coopéra-
tion bilatérale, notamment la
formation professionnelle,
l'énergie, les échanges commer-
ciaux, et de renforcer le trans-
port terrestre, à la faveur du
parachèvement de la route re-
liant les villes de Zouérat et de
Tindouf», a précisé le commu-
niqué.
«Remerciant l'Algérie pour

l'accueil réservé aux étudiants

mauritaniens dans ses instituts
et universités», le chef de la di-
plomatie mauritanienne a ex-
primé «la gratitude de son pays
pour le rapatriement des ressor-
tissants mauritaniens de la ville
chinoise de Wuhan à bord du
même vol que les étudiant algé-
riens, tunisiens et libyens». «Un
geste hautement apprécié par le
peuple mauritanien», a-t-il as-
suré. 
Lors de cette audience, le

Président Tebboune a reçu une

invitation officielle de son ho-
mologue mauritanien, Moha-
med Ould Cheikh
El-Ghazouani, pour une visite
en Mauritanie. «À son tour, le
Président Tebboune a invité of-
ficiellement son homologue
mauritanien pour une visite en
Algérie à une date qui sera
convenue par voie diploma-
tique», a conclu le communiqué
de la présidence de la Répu-
blique.

RÉSOLUTION DE LA CRISE LIBYENNE 
LA MAURITANIE APPUIE LE RÔLE 

DE L’ALGÉRIE 
La Mauritanie appuie le rôle

«constructif et positif» que joue
l'Algérie pour trouver une solu-
tion à la crise libyenne et salue
l'initiative du Président Abdel-
madjid Tebboune pour accueillir
le dialogue entre les frères li-
byens, a affirmé, jeudi, le minis-
tre mauritanien des Affaires
étrangères, Ismail Ould Cheikh
Ahmed. 
Répondant à une question,

lors d'une conférence de presse
conjointe avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, concernant la posi-
tion de son pays vis-à-vis de la
proposition du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, pour accueillir le dialogue
entre les frères libyens, M. Ould
Cheikh a déclaré : «Nous saluons
cette initiative qui apportera, selon
nous, un développement positif
dans la résolution de la crise li-
byenne, qui s'est aggravée et a at-
teint un niveau alarmant.» 
Le chef de la diplomatie maurita-

nienne a fait état, dans ce cadre,
d'une «grande convergence» des
vues entre les deux pays, notamment
en ce qui concerne la condamnation
de toute forme d'intervention étran-
gère. 

«L'intervention étrangère sous
toutes ses formes ne peut qu'affecter
la solution de cette crise et la sécurité
dans la région», a-t-il ajouté, affir-
mant que la Mauritanie se «tient du
côté de l'Algérie et est disposée à
fournir des efforts pour solutionner
cette crise».
Assurant que «l'Algérie a toujours

eu un rôle constructif et positif sous
la direction du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
dans la résolution de la crise en
Libye», M. Ould Cheikh a réitéré le
soutien de son pays à ces démarches,
dans le cadre de l'Union du Maghreb
Arabe (UMA) et du Comité de haut
niveau de l'Union africaine (UA).
Abordant les relations bilatérales, le
chef de la diplomatie mauritanienne

a indiqué que le volet écono-
mique «a de tout temps était au
cœur de ces relations», en té-
moigne, a-t-il dit, la présence du
produit algérien en Mauritanie.
La coopération bilatérale «augure
d'un avenir prometteur», a-t-il dit,
soulignant la possibilité de réali-
ser une ligne ferroviaire reliant
les deux pays. Le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Bouka-
doum, a annoncé, pour sa part,
une visite prochaine à Tripoli, af-
firmant être «en contact perma-
nent avec l'ensemble des parties

libyennes».  
Concernant le conflit syrien, M.

Boukadoum, qui a rappelé la posi-
tion algérienne vis-à-vis de la crise
dans ce pays, a affirmé que l'Algérie
n'a jamais fermé son ambassade en
Syrie. Il a appelé, à cette occasion,
les États arabes à accepter le retour
de la Syrie au sein de la Ligue arabe.
Par ailleurs, M. Boukadoum a an-
noncé la promulgation «prochaine»
du décret relatif à la création de
l'Agence algérienne de coopération
internationale à vocation africaine.
Cette Agence aura à s'acquitter d'un
«rôle important» en matière de coo-
pération avec l'ensemble des pays du
Sahel, du Maghreb arabe et de
l'Afrique, a-t-il dit.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, mercredi au siège de la présidence de la
République, le président de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, qui lui a
remis le rapport sur le déroulement et les résultats de la
dernière présidentielle, a indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
Lors de cette audience, le président de la République

a signé «le Registre d'or pour l'édification démocratique»
reprenant le texte de la Charte d'éthique des pratiques
électorales, signée la veille du lancement de la campagne
électorale pour la dernière présidentielle, par le candidat
Abdelmadjid Tebboune et les autres candidats en lice, et
qu'il a signé aujourd'hui en qualité de président de la Ré-
publique, pour l'ériger en tradition dans la vie politique,
conclut le communiqué. 

L’ANIE, une institution que le Président Tebboune 
souhaite voir occuper une place

L'Autorité est devenue, après son grand succès dans
l'organisation de la présidentielle du 12 décembre 2019,
«l'une des institutions que le président de la République
souhaite voir occuper une place et bénéficier de son sou-

tien, par tous les moyens légaux», a affirmé M. Charfi.
Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la remise

au président de la République du rapport, M. Charfi a pré-
cisé que «cette procédure n'est pas prévue par la loi, mais
le président de la République a tenu à en faire une tradi-
tion louable dans l'édification du nouveau État algérien».
Après «son grand succès» dans l'organisation de la der-
nière présidentielle, «l'ANIE est devenue l'une des insti-
tutions que le président de la République souhaite voir
occuper une place et bénéficier de son soutien, par tous
les moyens légaux», a-t-il déclaré. 
Concernant la Charte d'éthique des pratiques électo-

rales, initiée par l'ANIE et signée par les 5 candidats à la
présidentielle du 12 décembre 2019, M. Charfi a précisé
que le président de la République, qui vient de signer ce
document en tant que Registre d'or, était favorable à ce
que cette Charte soit un socle dans l'édification de la dé-
mocratie et pérennisée par les générations au vu de son
importance capitale dans l'organisation des échéances
électorales.
Par ailleurs, le président de l'ANIE a fait état de pro-

positions soumises au président de la République sur le
projet d'amendement de la Constitution, notamment en
ce qui concerne l'organisation des élections. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REÇOIT LE PRÉSIDENT DE L’ANIE 
UN RAPPORT SUR LA DERNIÈRE PRÉSIDENTIELLE 
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L’APN ADOPTE LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

M. DJERAD APPELLE À S’UNIR 
POUR RELEVER LES DÉFIS 

L’Assemblée populaire nationale (APN) a adopté à la majorité le Plan d’action du gouvernement, lors d’une séance plénière présidée par M. Slimane
Chenine, président de cette institution, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et des membres du gouvernement.

Le plan d’action a récolté la
voix de la majorité des dépu-
tés, après un débat riche   qui

s’est déroulé lors de séances pro-
grammées de jour comme de nuit, et
ce, eu égard à l’importance du projet
mais aussi du nombre d’interventions
des députés. Il convient de signaler
que les députés ont procédé au vote
du plan d’action après l’intervention
du Premier ministre qui a répondu
aux  interrogations formulées lors des
trois  jours consacrés à l’examen du
document. Le Premier ministre a
réaffirmé «la détermination du gou-
vernement à regagner la confiance du
citoyen à travers la réhabilitation des
valeurs humaines, la consécration de
la culture de l'abnégation dans le tra-
vail, la reddition de comptes, la pro-
motion des libertés et la mise en place
des mesures rigoureuses à l'encontre
des coupables de défaillance et de
manipulation de la loi et du denier
public». M. Abdelaziz Djerad sou-
tient que «cette confiance ne saurait
être gagnée que par la bonne foi dans
la concrétisation de la bonne gouver-
nance, d'une véritable réforme poli-
tique, sociale et économique et du
traitement des facteurs de l'ébranle-
ment de cette confiance». Il a souli-
gné que le gouvernement est
«conscient que les passerelles de la
confiance avec les citoyens passent
impérativement par un réel engage-
ment à faire montre de franchise et de
vérité, loin de toute fourberie et
fausses promesses». Il notera que
«construire l'Algérie nouvelle, rele-
ver les défis et régler les crises que
connaît le pays ne sauraient intervenir
du jour au lendemain», et que «cette
entreprise nécessite du temps pour
mettre en place les études et les ap-
proches de traitement».    

Passer de la confrontation 
à la coopération

L’autre point mis en exergue par
le Premier ministre concerne l’impé-
rieuse nécessité, voire, l’impératif, de
la synergie des efforts pour relever les
défis actuels. M. Djerad a fait part de
la profonde conviction du gouverne-
ment que «les aspirations du peuple
imposent à toutes les volontés sin-
cères parmi les enfants de la patrie
d'unifier leurs efforts pour permettre
au pays de relever les défis de cette
période sensible de son histoire».   Il
insistera sur «l'ampleur de la respon-
sabilité commune pour la préserva-
tion de la stabilité du pays, qui
implique l'union de toutes les forces
pour passer de la confrontation à la
coopération constructive».
Le Premier ministre a notamment

évoqué les préoccupations relatives
au domaine de la santé rappelant
toute «l'importance accordée à ce
secteur par le gouvernement, et ce, en
vue d'assurer une couverture sanitaire
totale, équitable et de qualité, à tra-
vers l'intensification des établisse-
ments de proximité (urgence et soins)
et la prise en charge totale des ser-
vices d'obstétrique».
S’agissant de la prise en charge

des malades atteints de cancer et de
la disponibilité des médicaments, M.
Djerad a souhaité apporter une préci-
sion concernant la déclaration du mi-
nistre de la Santé à propos des
médicaments innovants destinés à la
chimiothérapie, la thérapie ciblée et à
l’immunothérapie. Il dira que la dé-
claration «a été sortie de son vrai
contexte», soutenant que le  ministre
de la Santé n'a pas indiqué que «l'Etat
entendait suspendre l'acquisition de
médicaments anti-cancer pour des
considérations économiques».
M. Djerad  précisera que les propos
du ministre «étaient destinés aux ex-

perts et spécialistes lors du Colloque
scientifique international sur le can-
cer, en vue de les inciter à la nécessité
de prendre en considération le critère
de l'équilibre entre les vertus théra-
peutiques du médicament et le ser-
vice médical rendu».  Le Premier
ministre a indiqué que  «l'engage-
ment de l'Etat à assurer une disponi-
bilité constante du médicament pour
le cancer peut se confirmer par l'af-
fectation de plus de 60 milliards de
DA annuellement, destinés à assurer
les médicaments et les moyens néces-
saires au traitement du cancer». «Cer-
tains médicaments anti-cancer
assurés par l'Etat coûtent jusqu'à un

million de centimes par an pour
chaque patient», a-t-il notamment
mis en avant.
Abordant la réalisation de struc-

tures dédiées au traitement du cancer,
M. Djerad a souligné que de nou-
veaux centres ont été réceptionnés
dans les wilayas de Tizi Ouzou, Sidi
Bel-Abbès, Tlemcen, El Oued, Ouar-
gla, Sétif et Batna, annonçant la ré-
ception prochaine de deux centres à
Adrar et Laghouat. 
«Les efforts du gouvernement se

poursuivront pour le parachèvement
de la réalisation des Centres anti-can-
cer (CAC) à Tiaret, Médéa et Bejaïa,
en sus du lancement des travaux d'un

autre centre dans la wilaya de Djelfa,
en concrétisation de la décision du
Président de la République», a souli-
gné le Premier ministre, soulignant
que le gouvernement  s'engage à as-
surer une couverture sanitaire équita-
ble et de qualité.

Une nouvelle approche 
en matière de lutte contre 

le chômage

Parmi les autres points évoqués,
on peut citer notamment la lutte
contre le chômage. Tout en insistant
sur l’importance de «poursuivre les
efforts dans le domaine de l'emploi, à

travers l'adoption d'une nouvelle ap-
proche reposant sur un traitement pu-
rement économique», le Premier
ministre a réitéré la détermination du
gouvernement à prendre en charge
les préoccupations des jeunes exer-
çant dans le cadre des dispositifs d'in-
sertion socioprofessionnelle, des
agents contractuels et des rempla-
çants, à travers une étude approfondie
et détaillée de ce problème, afin de
trouver les solutions  pour établir des
passerelles avec le marché du travail
aux fins de leur insertion. 
En réponse aux questions sur  le

secteur de l’Education nationale et
l’amélioration de la qualité du sys-
tème éducatif, le Premier ministre a
affirmé la détermination du gouver-
nement à «poursuivre l'effort, en vue
de consacrer le principe de l'ensei-
gnement démocratique et gratuit, et
de passer du défi lié au nombre pour
remporter le pari de la qualité en vue
de se mettre au diapason du proces-
sus de la modernité en orientant l'ef-
fort vers l'amélioration de la
compétence des formateurs et de
leurs conditions sociales». 
Il notera que «le gouvernement

adoptera la même démarche pour
évaluer et inclure les améliorations
indispensables au secteur de l'Ensei-
gnement supérieur et de le Recherche
scientifique, conformément aux cri-
tères de l'excellence scientifique et
académique en vue de s'ouvrir sur le
monde et s'adapter aux exigences du
développement économique».

Soraya Guemmouri

Ph
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, jeudi, que la réunion
Walis-Gouvernement, décidée par le président de la République pour les pro-
chains jours, définira les priorités, traduira les mesures et fixera «avec pré-
cision» les délais d'exécution du Plan d'action du gouvernement, y compris
la mise en œuvre du plan d'urgence pour pallier les inégalités en matière de
développement local, notamment dans les régions du Sud, les zones monta-
gneuses et rurales, et les banlieues. 
«Conscient de la spécificité, de la priorité et de la sensibilité du dossier

du développement, le Gouvernement est disposé à œuvrer à la prise en charge
de ces préoccupations dans le but de garantir un développement équitable
au profit de toutes les régions du pays, sans exclusion ou marginalisation»,
a assuré M. Djerad, à l'adresse des députés concernant les préoccupations
exprimées lors des débats du Plan d'action. 
Ce volet, qui a été l'axe fondamental des interventions des députés,

«constitue une priorité majeure pour le Gouvernement qui non seulement
partage le même diagnostic, mais également l'impératif de réunir toutes les
conditions d'une vie décente aux citoyens où qu'ils se trouvent et quelle que
soit leur wilaya».  «La vérité amère est qu'il existe des zones d'ombre et d'ex-
clusion, y compris dans la capitale du pays», a-t-il déploré, ajoutant que
«l'Algérie ne peut pas fonctionner à deux vitesses et notre peuple mérite une
meilleure prise en charge où qu'il se trouve». Soulignant l'engagement du
gouvernement à poursuivre les programme d'infrastructures et d'équipements
prévu dans les différentes régions du pays, «dans le cadre d'une nouvelle ap-
proche participative», le Premier ministre a fait état d'un travail en cours
pour la révision de la nomenclature nationale des projets de développement,
notamment ceux gelés, reportés ou pas entamés encore. Il a évoqué, en outre,
la redéfinition de l'ordre de priorité de réalisation de ces projets dans chaque
wilaya en fonction des besoins réels, capacités disponibles, le dividende
socio-économique suivant les spécificités de chaque région.
S'agissant du «nombre excessif» de départements ministériels relevé par

certains députés, M. Djerad a rappelé que «le Gouvernement en place est
composé de 28 départements ministériels seulement, ce qui est le même
nombre de ministères dans les gouvernements précédents», sachant que
l'élargissement de l'Exécutif à nombre de ministres délégués et secrétaires
d'État, qui relèvent administrativement et financièrement de leurs tutelles,
«n'entraîne pas une charge financière conséquente». 
Cet élargissement, a-t-il précisé, vise à assurer une prise en charge «opti-

male» des préoccupations des citoyens et «l'appui» à nombre de secteurs
prometteurs à «ériger» en priorités nationales, compte tenu de leur «apport»
dans la dynamisation du développement économique.
En réponse aux préoccupations relatives à la réforme de l'appareil admi-

nistratif, le Premier ministre a mis en avant la volonté du Gouvernement
d'assainir l'administration des pratiques bureaucratiques désuètes à travers
la mise en œuvre d'une panoplie de mesures pratiques détaillées dans le Plan

d'action, affirmant que le renforcement de la gestion décentralisée était une
préoccupation partagée par l'Exécutif, qui s'emploiera à l'amélioration de la
performance dans tous les domaines, a-t-il dit.

Recouvrement des avoirs issus des crimes de corruption : la Convention
des Nations unies contre la corruption, instrument le plus approprié

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a en outre indiqué que la Conven-
tion des Nations unies contre la corruption, ratifiée par l'Algérie, était «l'ins-
trument le plus approprié pour fonder l'action de l'État dans le recouvrement
des avoirs issus des crimes de corruption». Répondant aux préoccupations
des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) concernant la récu-
pération de l'argent détourné, M. Djerad a estimé que la Convention onu-
sienne sur la lutte contre la corruption constituait «l'unique instrument
juridique qui prévoit la restitution d'avoirs et d'autres biens illégaux liés à la
corruption». Évoquant «la complexité» d'un tel processus et le temps néces-
saire à sa concrétisation, il a cité plusieurs expériences internationales en la
matière. À ce titre, le Premier ministre a fait état de trois conditions néces-
saires au lancement du processus de confiscation et de restitution de biens
et d'avoirs détournés, à savoir «prouver et localiser les biens et avoirs pro-
venant de la corruption», «fournir le jugement définitif» et «l'existence d'ac-
cords d'entraide judiciaire comme support pour l'accélération de ce
processus». Il a également rappelé la teneur de l'article 54 de la loi relative
à la prévention et à la lutte contre la corruption qui stipule : «Nonobstant les
dispositions du code de procédure pénale, l'action publique et les peines re-
latives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles dans
le cas où le produit du crime aurait été transféré en dehors du territoire na-
tional.»  Sur le plan procédural, M. Djerad a précisé que c'est au ministère
de la Justice de mettre en place le dispositif nécessaire à l'exécution de ce
processus.

Soutien aux causes palestinienne et sahraouie
M. Djerad a par ailleurs réitéré la position constante de l'Algérie à l'égard

des causes palestinienne et sahraouie, soulignant que «notre pays ne s'ingère
pas dans les affaires internes d'autrui, et ne veut pas qu'on porte atteinte à sa
souveraineté nationale». Répondant aux préoccupations des députés, M. Dje-
rad a indiqué que «la Palestine est dans nos cœurs, et non pas dans le pro-
gramme d'un gouvernement ou dans un quelconque document officiel». «La
position de l'Algérie est constante à l'égard de la cause sahraouie et de son
peuple, car nous sommes en faveur des droits des peuples à l'autodétermi-
nation», a-t-il affirmé. Ces positions reflètent les principes de l'Algérie, a
rappelé le Premier ministre, avant d'ajouter : «Nous ne voudrions pas nous
immiscer dans les affaires internes d'autrui, et nous ne voulons pas qu'on
porte atteinte à notre souveraineté nationale.» 

EXÉCUTION DU PLAN D’ACTION
LA RÉUNION WALIS-GOUVERNEMENT DÉFINIRA LES

PRIORITÉS, TRADUIRA LES MESURES ET FIXERA LES DÉLAIS 
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Le Plan d'action du gouvernement a tracé «des objectifs
importants» dans le domaine économique, dont la réalisation
est tributaire de la garantie de ressources financières, au vu
de la situation financière difficile que traverse le pays, ont
indiqué des experts à l'APS. L'expert financier et ancien mi-
nistre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, a fait savoir
que ce plan d'action, qui s'appuie sur le programme du pré-
sident de la République, «couvre les grandes questions na-
tionales, notamment institutionnelles, juridiques et
économiques, en insistant sur les questions à caractère so-
cial», ajoutant que le plan en question «n'a pas cité les mé-
canismes devant réaliser ces objectifs, notamment à la
lumière de la conjoncture financière difficile que traverse le
pays».  En vue de réaliser les réformes prévues, M. Ben-
khalfa a suggéré d'œuvrer au drainage et à la bancarisation
des capitaux circulant hors circuit bancaire, à travers le lan-
cement du mécanisme du «2e emprunt obligataire» et le ren-
forcement de la finance islamique, outre l'introduction
d'autres mécanismes innovants. Il a proposé, dans ce sens,
l'organisation d'une conférence nationale sur les réformes
économiques et financières avant le mois de Ramadhan pro-
chain, devant réunir des experts, des universitaires, des dé-
putés et des représentants de la société civile, afin d'engager
une réflexion sur les moyens de concrétiser le décollage éco-
nomique. Concernant la suppression de l'impôt sur le revenu
global (IRG) pour les revenus mensuels inférieurs à 30.000
dinars, M. Benkhalfa a soutenu que cette mesure exige «une
évaluation de son incidence financière», estimant que cette
dernière ne «sera pas grande».
Quant au recours du gouvernement à la loi de finances

complémentaire pour 2020, l'expert financier a estimé que
cette loi ne devrait pas être un outil pour augmenter les dé-
penses, mais plutôt pour mobiliser de nouvelles ressources
financières.

Réformes du secteur industriel

S’agissant des réformes du secteur industriel, M. Ben-
khalfa a mis l'accent sur l'impératif de préserver les acquis,
notamment dans les industries de montage, même si celles-
ci sont à faible plus-value, tout en œuvrant à les introduire
au sein de la nouvelle vision économique.

Concernant la transition énergétique, l'ancien ministre a
fait savoir qu'il était impossible de continuer à consommer
de l'énergie de la manière actuelle, d'où l'impératif de revoir
les subventions dans le domaine de l'énergie, en vue de met-
tre un terme au gaspillage et de lancer le programme des
énergies renouvelables, en recourant au partenariat avec les
investisseurs étrangers détenteurs de technologies et d'exper-
tises en la matière. De son côté, le professeur en économie à
l'université d’Ouargla, Slimane Nacer, a estimé que «le gou-
vernement n'a pas présenté de solutions au problème du dé-
ficit de la balance commerciale ni de mécanismes
opérationnels clairs».
La prise en charge de ce déficit passe «par l'encourage-

ment de la production locale, dans le cadre d'une stratégie
économique générale et globale à même d'augmenter pro-
gressivement le volume des exportations hors hydrocarbures
et de réduire ainsi ce déficit», et ce en parallèle avec «la lutte
contre la surfacturation», a-t-il estimé.
Pour le Pr Nacer, la diversification de l'économie nationale

n'est possible qu'avec «une vision et une stratégie globale à
moyen et à long termes, englobant tous les secteurs écono-
miques et s'étendant jusqu'en 2030 ou 2040 (...) à condition
d'engager son application dès maintenant sans tenir compte
des cours de pétrole, s'ils sont en hausse ou en baisse».
«Le gouvernement n'a pas mentionné dans son Plan d'ac-

tion l'un des points les plus importants, à savoir : les sources
de financement de ce programme», a-t-il dit, ajoutant qu'«en
plein déficit du budget et du Trésor, accompagné de l'effon-
drement des cours de pétrole (...), la question qui se pose ac-
tuellement est comment assurer des fonds pour mettre en
œuvre ce programme ?» s'est-il interrogé.
Il a fait part de deux grands projets en termes de consom-

mation des dépenses, à savoir : la titularisation de près de
601.000 employés exerçant dans le cadre des contrats pré-
emploi en 2020, et la création de 10 nouvelles wilayas et 44
circonscriptions administratives.

Annulation de dispositions fiscales injustes

Quant au recours du gouvernement à une loi de finances
complémentaire (LFC) pour l'annulation de dispositions fis-
cales injustes, M. Nacer a dit que «ces mesures s'imposent

pour rectifier les erreurs graves commises par l'ancien gou-
vernement, en décidant l'application d'impôts et de taxes sans
une étude préalable».
Il a proposé, dans le cadre du projet de la LFC, la suppres-

sion de la taxe sur l'environnement imposée aux véhicules,
dont le recouvrement est confié aux compagnies d'assu-
rances, car elle constitue «un lourd fardeau pour le citoyen»,
ajoutant qu'«il est préférable de l'imposer exclusivement aux
sociétés et entreprises polluantes».
«La suppression de l'IRG pour les salaires ne dépassant

pas 30.000 DA s'inscrit dans le cadre de la préservation du
caractère social de l'économie nationale», a-t-il dit, souli-
gnant que cette mesure fera perdre au Trésor public un re-
couvrement fiscal estimé entre 300 et 400 milliards de DA,
«un montant difficile à récupérer, d'autant que le pays souffre
d'un manque de ressources financières».
Concernant l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen,

le professeur en économie a indiqué que cela ne peut être
concrétisé qu'à travers l'augmentation des salaires.
S'interrogeant sur la manière d'augmenter les salaires, au

moment où le budget de l'État pour l'exercice 2020 souffre
d'un déficit de plus de 1.500 milliards de DA, le même in-
tervenant a proposé deux solutions : la première consiste en
le retour au financement non conventionnel, «avec tous les
risques encourus», tandis que la deuxième réside dans le re-
cours à l'endettement extérieur, qui demeure un choix «dif-
ficile à faire». 
S'agissant de la transition énergétique, le Dr Nacer a pro-

posé la relance du grand projet «Desertec», à condition de
l'introduire au sein d'une stratégie énergétique globale.
Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
affirmé, jeudi dernier, lors d'une séance consacrée à la ré-
ponse aux questions des députés concernant le Plan d'ac-
tion de son gouvernement, que ce dernier était en mesure
de mobiliser les ressources financières en vue du finance-
ment dudit plan, à travers une approche globale englobant
les réformes des systèmes fiscal et bancaire, le drainage
des capitaux en circulation dans le marché parallèle et la
consolidation de la finance islamique, outre la possibilité
de recourir aux institutions arabes et africaines de déve-
loppement, afin d'obtenir des financements extérieurs à
des conditions très favorables. 

DES EXPERTS SE PRONONCENT SUR LES RÉFORMES ÉCONOMIQUES 
LA RÉALISATION, TRIBUTAIRE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

Le président du Groupe parlementaire
du Front El Moustakbal, El Hadj Bel-
ghouti,  a déclaré que «l'Algérie nou-

velle ne saurait être cristallisée sans un front
national intègre, resserrant les rangs et
consolidant l'unité nationale pour le recou-
vrement de la confiance du citoyen». Il a in-
sisté sur l'amélioration du quotidien du
citoyen et sa prospérité. Il relèvera l’impor-
tance du dialogue pour parvenir au change-
ment escompté. El-Hadj Belghouti a, en
outre,  souligné  la nécessité d'accorder un
intérêt particulier aux secteurs de l'agricul-
ture et de l'industrie, de relancer l'économie
maritime et de relever le niveau de services
avec la mise en place d'une cartographie des
pôles industriels spécialisés.
Le président du groupe parlementaire du

FLN, Khaled Bouriah, a, de son côté, relevé
l’importance de soutenir les start-up, créa-
trices de richesse et de postes d'emploi, d'al-
léger les impôts sur le citoyen et
d'encourager l'agriculture et l'industrie de
transformation. L’intervenant a appelé éga-
lement à la révision des lois régissant l'inves-
tissement, le commerce et les marchés
publics. «La réforme du système de santé, la
prise en charge des catégories vulnérables et
l'amélioration du niveau de vie du citoyen»
ont aussi été évoqués pat M. Bouriah qui a
mis en exergue l'impératif de lutter contre le
phénomène de la migration clandestine des
jeunes en répondant à leurs aspirations. Il
s’est par ailleurs attardé sur  l’importance du
renforcement du pouvoir d'achat du citoyen
à travers la poursuite de la politique de sub-
vention sociale.
La présidente du groupe de l'Union

Nahda-Adala-Bina, Beldia Khemri, a relevé,
quant à elle, la nécessité de réformer le sys-
tème éducatif et de concrétiser les promesses
du président de la République prises lors de

la campagne électorale. Elle a qualifié la re-
lance de l'économie nationale de «priorité in-
dispensable» à travers la mise en place des
mécanismes à même de diversifier l'écono-
mie.
Le président du groupe parlementaire du

MSP, Mehdi Zentout, a soutenu, pour sa part,
la nécessité de libérer les initiatives d'inves-
tissement,  de garantir la distribution équita-
ble de la richesse et de réduire les écarts
entre les régions, tout en adoptant de nou-
veaux mécanismes pour l'exportation. Il dira
que le plan d’action comprend «d'impor-
tantes politiques et propositions»  en faveur
du développement. L’intervenant a  souligné
la nécessité de «définir la nature du régime
politique à choisir pour l'établissement de la

prochaine vision constitutionnelle». M. Zen-
tout a souligné l'importance de «voir le Par-
lement s'acquitter de sa mission législative
et de contrôle permettant à l'opposition
d'exercer son rôle à la tête des commissions
des finances et d'enquête». Il a soutenu que
le choix du système parlementaire dans la
prochaine Constitution,  permettra au Parle-
ment d’être un acteur actif dans la concréti-
sation de la volonté du peuple.
Le président du groupe parlementaire du

RND, Mohamed Kidji, a plaidé, de son côté,
pour la révision de la politique d'aide sociale
pour réduire l'écart entre les franges de la so-
ciété,  l’éradication de la bureaucratie et la
marginalisation et l’adoption de critères
fermes dans la désignation des responsables

de l'Etat pour qu'ils soient au service du ci-
toyen. De même qu’il a souligné l’impor-
tance de procéder à une réforme du système
sanitaire afin d’assurer des prestations de
service de meilleure qualité au citoyen et de
regagner, par voie de conséquence, sa
confiance.
Le président du groupe parlementaire du

MPA, Hadj Cheikh Barbara, a mis en avant
le rôle de la démocratie, plaidant pour «une
Constitution basée sur les valeurs de la dé-
mocratie qui consacre la séparation entre les
pouvoirs et définit minutieusement le régime
de gouvernance». 
Mme Karima Admane, présidente du

groupe parlementaire TAJ, a souligné l'im-
pératif de «rétablir la confiance entre le ci-
toyen et le pouvoir à travers une
gouvernance rationnelle», portée par des ré-
formes politiques, économiques et sociales
et l'émancipation de la femme et des jeunes.
Elle a, par ailleurs, insisté sur la conjugaison
des efforts pour la concrétisation du projet
de l'Algérie nouvelle.
Le président du groupe parlementaire du

PT, Nasri Mounir, a souligné l’impératif
d'améliorer davantage le pouvoir d'achat du
citoyen et d’optimiser la lutte contre l'éva-
sion fiscale, outre la récupération des fonds
détournés. Il a, d’autre part , relevé l'impor-
tance de la révision des lois sur l'investisse-
ment et la modernisation du système
bancaire avec la numérisation de la fiscalité
et des douanes.  Enfin, le président du groupe
parlementaire des indépendants, Youcef Dje-
bailia, s’est exprimé sur  «l'importance de ré-
tablir la confiance du citoyen», soutenant
qu’il est très important d’ouvrir le dialogue
avec les partenaires sociaux dans tous les
secteurs d’activités notamment, la santé et
l’Education.

Soraya Guemmouri

INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES : 

«NÉCESSITÉ D’UN FRONT NATIONAL INTERNE»
La séance plénière de l’APN, jeudi dernier, a été marquée par de nombreuses interventions de députés autour du plan d’action du gouvernement.
Après l’intervention des parlementaires, la parole a été donné aux présidents des Groupes parlementaires qui ont soutenu que l'Algérie nouvelle ne

saurait se concrétiser sans un front national intègre, dont la construction passe par le rétablissement de la confiance entre le citoyen et les
institutions. Ils estiment, en outre, que la concrétisation du Plan d'action du gouvernement dépend de la volonté des hommes.
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ATTENTAT DE TIMIAOUINE
M. CHANEGRIHA
DÉCERNE LA MÉDAILLE
DE BRAVOURE AU
CHAHID BENADDA
BRAHIM 
Le général major Saïd Chanegriha, Chef
d'État-Major de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a décerné la Médaille de
Bravoure au vaillant chahid Benadda
Brahim, «en guise de reconnaissance et de
gratitude de la part du Commandement de
l'ANP aux sacrifices du Chahid pour sa
Patrie, l'Algérie».
Cet hommage a été rendu, jeudi, par le
général major, au 2e jour de sa visite à la 6e

Région militaire.
Il a souligné, lors d'une allocution prononcée
lors de cette visite, son soutien aux personnels
du détachement de Timiaouine, «suite au
lâche attentat terroriste ayant ciblé ce
détachement, au début de cette semaine,
faisant tomber au champ d'honneur le
Chahid Djoundi Contractuel Benadda
Brahim qui a su, avec bravoure et vigilance,
mettre en échec cette tentative désespérée et
sauver ses camarades et son unité», réitérant,
à cette occasion, ses condoléances à la famille
et aux proches du chahid.
Pour rappel, un détachement de l’ANP avait
été la cible d’un kamikaze à bord d’un
véhicule tout-terrain piégé, le 9 février 2020,
dans la zone frontalière de Timiaouine, à
Bordj Badji Mokhtar.
Le militaire chargé du contrôle de l’accès est
parvenu à mettre en échec la tentative
d’entrée en force du véhicule suspect.
Cependant, le kamikaze a fait exploser son
véhicule, causant le décès du militaire en
faction.

La riposte des Forces de l'Armée nationale
populaire (ANP) aux terroristes, dans leurs
tentatives «lâches et désespérées», sera
«puissante et intransigeante», suite au «lâche
attentat» terroriste ayant ciblé un détache-
ment de Timiaouine, au début de cette se-
maine, a affirmé le général major Saïd
Chanegriha, Chef d'État-Major de l'ANP par
intérim, au 2e jour de sa visite à la 6e Région
militaire.
Après la cérémonie d'accueil, et en com-

pagnie du général major Mohamed Adjroud,
Commandant de la 6e Région militaire, le
général major Saïd Chanegriha a tenu une
rencontre avec les personnels du détache-
ment de Timiaouine, où il a prononcé une al-
locution dans laquelle il a souligné
«l'importance de sa rencontre avec eux et de
son total soutien, notamment suite au lâche
attentat terroriste ayant ciblé ce détache-
ment, au début de cette semaine, faisant
tomber au champ d'honneur le Chahid
Djoundi Contractuel Benadda Brahim, qui a
su, avec bravoure et vigilance, mettre en
échec cette tentative désespérée, et sauver
ses camarades et son unité». 
À cette occasion, le général-major a réi-

téré ses condoléances à la famille et aux
proches du chahid, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de la Défense natio-
nale. «De là où je me tiens aujourd'hui,
depuis l'extrême frontière Sud de notre pays,
précisément de Timiaouine, je dis à ces ter-
roristes et à leurs acolytes, ainsi qu'à tous
ceux qui les soutiennent, que leur tentative
lâche et désespérée a été avortée, grâce au
courage, à la bravoure et à la vigilance des
éléments de nos Forces armées, à l'exemple
du vaillant Chahid Benadda Brahim», a-t-il

souligné, lors d'une rencontre avec les per-
sonnels du détachement de Timiaouine.
«Sachez bien qu'au sein de l'ANP, nous

vous traquerons pour toujours, et notre ri-
poste sera plus impitoyable, car nous
sommes les maîtres de cette terre ô combien
précieuse, et nous sommes les maîtres du
terrain, nous savons saisir le moment et l'en-
droit pour vous faire payer vos crimes ab-
jects, et notre riposte sera puissante et
intransigeante avec la force des armes et
avec le pouvoir de la loi, jusqu'à votre totale
et définitive éradication de cette noble terre,
qui sera assainie de votre souillure et de vos
crimes», a-t-il ajouté.
«J'ai tenu, à l'occasion de cette visite que

j'effectue en 6e Région militaire, à vous ren-
contrer et à vous soutenir, notamment suite
au lâche attentat terroriste ayant ciblé, au
début de cette semaine, le 62e Bataillon d'in-
fanterie motorisée Autonome, faisant tomber
au champ d'honneur le Chahid Djoundi
Contractuel Benadda Brahim, qui a su, avec
bravoure et vigilance, mettre en échec cette
tentative criminelle désespérée et sauver ses
camarades, son détachement et son unité.
J'adresse encore une fois, à la famille et aux
proches de ce héros qui a suivi les pas de nos
vaillants aïeux Chouhada de notre Glorieuse
Révolution de Libération, en mon nom pro-
pre, en votre nom et au nom de l'ensemble
des personnels de l'Armée Nationale Popu-
laire, nos vives et sincères condoléances,
priant Allah le Tout-Puissant de bénir son
âme pure, de l'accueillir dans Son vaste pa-
radis, de le réunir avec les Prophètes et les
Messagers dans son Paradis éternel, et de
nous armer de foi et de patience en cette
dure épreuve», a-t-il précisé.

Le général major a également transmis
«tout le soutien et la compassion de Mon-
sieur le président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, en cette circonstance par-
ticulièrement déterminante».
«Oui, nous sommes fiers de cet acte hé-

roïque de nos hommes, et appelons l'ensem-
ble à en prendre exemple, comme nous
valorisons les résultats positifs que les unités
de l'Armée nationale populaire n'ont cessé
de réaliser dans le domaine de la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité organisée,
ayant contribué à maîtriser totalement la si-
tuation sécuritaire dans notre pays».
Saluant cet «acte héroïque», il a appelé

«l'ensemble d'en prendre exemple», comme
il a valorisé les résultats «positifs» que les
unités de l'ANP «n'ont cessé de réaliser dans
le domaine de la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée», soulignant que
l'Armée nationale populaire «traquera pour
toujours ces hordes errantes jusqu'à leur to-
tale éradication de la noble terre d'Algérie».
Le général major a annoncé, devant les ca-

dres et les éléments, sa décision de décerner
la Médaille de Bravoure au vaillant Chahid
Benadda Brahim, «en guise de reconnais-
sance et de gratitude de la part du Comman-
dement de l'Armée nationale populaire aux
sacrifices du Chahid pour sa Patrie l'Algé-
rie».
Après avoir supervisé l'exécution d'un

exercice tactique avec munitions réelles, le
général major Saïd Chanegriha a poursuivi
sa visite à la 6e Région militaire, en se ren-
dant au Secteur opérationnel Bordj Badji
Mokhtar, où il a inspecté quelques unités re-
levant de ce Secteur.

L’exercice a été exécuté par les unités
organiques du Secteur Opérationnel
d'In Guezzam, appuyées par des uni-

tés relevant des Forces aériennes, des avions
de transport et de ravitaillement en carburants,
des avions de chasse, des hélicoptères d'appui-
feu et des drones.
À l'issue de la cérémonie d'accueil au ni-

veau du champ de tirs et de manœuvres à
Hassi-Tiririne, et en compagnie du général
major Mohamed Adjroud, Commandant de la
6e Région militaire, le général major a suivi
un exposé présenté par le Commandant de la
Région, portant sur l’idée générale de l’exer-
cice et sur les étapes de son exécution. Cet
exercice vise la consolidation des aptitudes au
combat et de coopération entre les différents
états-majors, en sus de l’entraînement des
commandements et des états-majors à la pré-
paration, à la planification et à la conduite des
opérations face aux éventuelles menaces. Le
général major, Chef d’État-Major de l’Armée
nationale populaire, a ensuite suivi de près le
déroulement des actions de combat exécutées
par les unités engagées.
L’ensemble de ces actions de combat ont été

marquées, dans toutes leurs étapes, par un
haut degré de professionnalisme et un excel-
lent niveau tactique et opérationnel, ce qui dé-
note les grandes capacités combatives des
équipages et des commandants, et ce à tous les
niveaux, notamment en termes d’exploitation
optimale du terrain et de la parfaite coordina-
tion entre les unités participantes. L’exercice
reflète également les aptitudes élevées des ca-
dres en matière de montage et de conduite des
différentes actions de combat, et des person-
nels en termes de maîtrise de l’emploi des dif-
férents systèmes d’armes et équipements mis
à disposition, ce qui a contribué à la réalisa-
tion de résultats très satisfaisants, traduits par
la précision des tirs par les différentes armes.

Il convient de signaler que cet exercice a été
ponctué par une opération de héliportage d’un
détachement de Troupes Spéciales, qui avait
pour mission la destruction des colonnes ar-
rières ennemies, sous la protection d’avions
de chasse, en plus d'une opération de parachu-
tage de divers systèmes chargés de munitions,
de provisions et d'équipements médicaux des-
tinés au soutien des forces amies. Dans le
même sillage, des avions de chasse ont été ra-
vitaillés en carburant en vol par un avion ra-
vitailleur, sous la protection de deux avions de
combat ; une opération délicate qui a été cou-
ronnée par un franc succès, qui reflète les ca-
pacités et le professionnalisme élevés de nos

Forces aériennes. Le général major Chane-
griha a procédé, ensuite, à l'inspection de l'hô-
pital de campagne qui a été déployé, à
l'occasion de l'exécution de cet exercice tac-
tique. Un hôpital qui dispose de tous les ser-
vices médicaux nécessaires, dont ceux dédiés
aux interventions chirurgicales.
À l'issue de l'exercice, le général major a

tenu une rencontre avec les personnels des
unités ayant exécuté l'exercice, où il les a fé-
licités pour les grands efforts fournis, durant
la première étape de l'exécution du pro-
gramme de préparation au combat pour l'an-
née 2019/2020, notamment lors de la
préparation et l'exécution de cet exercice, par-

faitement réussi. À ce titre, il a souligné que
le développement effectif et l’amélioration
réelle du niveau exigent d'accorder une impor-
tance majeure à la préparation et à l'exécution
des exercices d'évaluation, de différents éche-
lons et plans :
«Le développement effectif et l’améliora-

tion réelle du niveau atteint aujourd’hui par
nos Forces Armées, dans toutes leurs compo-
santes, nécessitent que soit accordée une im-
portance majeure à la préparation rigoureuse
et efficiente des exercices de différents ni-
veaux et plans, et que la préparation au com-
bat soit menée vers une nouvelle phase,
devant revêtir davantage de professionna-
lisme, en termes de planification et de préci-
sion de l’exécution. L’objectif étant d’assurer
une adaptation optimale à l’ensemble des nou-
veaux défis sécuritaires rencontrés le long de
nos frontières, notamment Sud, et ce dans le
cadre de la stratégie clairvoyante adoptée par
le Haut Commandement de l’Armée Natio-
nale Populaire, sous la conduite de Monsieur
le Président de la République, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre de la Défense
Nationale, et à la faveur de ses orientations.
Cette stratégie a donné ses fruits sur le terrain,
à travers les résultats positifs sans cesse enre-
gistrés par nos unités déployées sur l’ensem-
ble du territoire national, grâce aux efforts
laborieux et persévérants de nos vaillants
hommes qui ont fait preuve de capacités et
d’aptitudes élevées, en termes de maîtrise des
équipements modernes et des technologies de
pointe, en dotation, afin de réunir tous les fac-
teurs de sécurité et de stabilité dans notre
pays.» 
À l’issue de la visite, le général major, Chef

d’État-Major de l’Armée nationale populaire
par intérim a inspecté les unités du Secteur
Opérationnel d'In Guezzam et les formations
ayant pris part à cet exercice.

M. CHANEGRIHA, À PROPOS DE LA RIPOSTE DE L’ANP 
AUX TERRORISTES : 

«PUISSANTE ET INTRANSIGEANTE»

VISITE DU GÉNÉRAL MAJOR SAÏD CHANEGRIHA EN 6e RÉGION MILITAIRE 

SUPERVISION D’UN EXERCICE TACTIQUE
AVEC MUNITIONS RÉELLES 

À l’occasion de sa visite en 6e Région militaire, le général major Chanegriha Saïd, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire par intérim,
a supervisé, jeudi dernier, l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles «Hoggar-2020», au niveau du champ de tirs et de manœuvres

à Hassi-Tiririne, relevant du Secteur Opérationnel d'In Guezzam, et ce dans le cadre de l’exécution du programme 
de préparation au combat pour l’année 2019/2020.
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Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a affirmé, jeudi à Reggane (Adrar), que «le
dossier des explosions nucléaires françaises en Algérie fait partie des dossiers en suspens, qu’il appartient de

régler pour établir des relations normales avec la France».

«Le plan du gouvernement,
présenté devant le Parle-
ment, aborde explicite-

ment le dossier des explosions
nucléaires françaises en Algérie,
qui fait partie des dossiers en sus-
pens que l’Algérie a cessé de négo-
cier avec la partie française, après
avoir constaté le manque de séré-
nité manifesté par la France dans
ces négociations», a souligné M.
Zitouni.
Le ministre s’exprimait, à l'ou-

verture des travaux du colloque ini-
tié par le Centre national des études
et recherches dans le mouvement
national et la Révolution du 1er No-
vembre 1954, tenu à la biblio-
thèque publique de Reggane, dans
le cadre de la commémoration du
60e anniversaire des explosions nu-
cléaires menées par la France colo-
niale dans la région de Hamoudia,
à Reggane.
Accompagné de la ministre de

la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, le minis-
tre des Moudjahidine et des Ayants
droit a estimé que «la commémo-
ration de ce douloureux anniver-
saire véhicule plus d’un message à
la partie française», avant de lier la
reprise des négociations par les
commissions là où elles sont arri-
vées et l’examen de solutions est
tributaire du sérieux dont fera
preuve cette dernière dans le règle-
ment de cette question.
«Ceci est une revendication of-

ficielle sine qua non, aussi bien de
l’État algérien que du peule algé-
rien», a-t-il soutenu.
«Le dossier des explosions nu-

cléaires françaises dans la région
de Reggane et les séquelles des ra-
diations qui font encore des vic-
times font partie de quatre dossiers
retenus au plan du gouvernement

dans son volet lié à la mémoire na-
tionale, ouvert entre l’Algérie et la
France», a encore indiqué M. Zi-
touni.
Mettant l’accent sur la respon-

sabilisation de la France de ces
crimes, le ministre a réitéré le rejet
catégorique de l’Algérie de la loi
Moran promulguée par la France,
avant de rappeler les suggestions et
la position officielle à l’égard de
cette question jusqu’à l’aboutisse-
ment de ces dossiers, dans le cas où
la France voudra établir des rela-
tions normales avec l’Algérie.
«Nous commémorons, en cette

journée, le 60e anniversaire de la
douloureuse tragédie des explo-
sions nucléaires françaises dans la
région de Hamoudia, que l’histoire
retient parmi les haltes de commé-
moration nationale», a indiqué M.
Zitouni, ajoutant que «nous com-
mémorons ainsi un crime de des-
truction de l’humanité, perpétré
contre des innocents de notre peu-
ple qui se sont heurtés à une arme
méconnue ayant semé la mort et

l’horreur sur ce sol propre, irrigué
du sang des valeureux chouhada».
Pour M. Zitouni, «ce drame

s’imbrique dans le registre criminel
de la France coloniale, riche en
crimes et massacres commis pour
soumettre le peuple algérien»,
ajoutant que «les explosions nu-
cléaires françaises sont une preuve
tangible des odieux crimes commis
contre les droits de l’homme, l’en-
vironnement saharien, sur lequel la
radioactivité pèse encore».

Passé révolutionnaire 
et contribution à l’édification 

de l’Algérie

«Les enfants de la wilaya
d’Adrar, avec leur bravoure et leur
résistance farouche, lors de la Ré-
volution, et leur contribution effi-
cace à l’édification de l’Algérie
indépendante, après avoir été un
centre de rayonnement scienti-
fique, ont inscrit leur nom en lettres
d’or sur les glorieuses pages de
l’Histoire de l’Algérie», a-t-il sou-

tenu. Le ministre a, par ailleurs, re-
levé l’intérêt qu’accorde le prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune au développement du
pays, sachant que les régions du
Sud constituent l’un de ses 54 en-
gagements, inspirés par la date de
déclenchement de la Révolution.
En réponse à des doléances de

la société civile, M. Zitouni a as-
suré de la disposition de son dépar-
tement ministériel à accompagner
l’ouverture d’un musée d’histoire
à Reggane, et le doter de l’ensem-
ble des moyens logistiques, pour
en faire une annexe du musée du
Moudjahid d’Adrar, sous tutelle du
ministère des Moudjahidine.
Au terme du colloque, le minis-

tre des Moudjahidine a présidé une
cérémonie de signature de deux
conventions de coopération entre
la Direction de l’action sociale et
les Directions des moudjahidine, et
l’Institut spécialisé dans l’agricul-
ture saharienne de Timimoun.
Des décisions de microcrédits

et des chaises roulantes ont été re-
mises à des personnes à besoins
spécifiques, victimes des explo-
sions nucléaires de la France co-
loniale à Reggane, lors de cette
journée ponctuée par une visite au
domicile d’Abdessalem Aksaci,
au cours de laquelle a été honoré
le moudjahid, pour son parcours
révolutionnaire dans le sud du
pays.
Le programme de la délégation

ministérielle comprend, en outre,
une visite à l’école pour enfants
handicapés visuels et l’inaugura-
tion de la piscine de proximité, au
quartier Cheikh-Sidi-Mohamed
Belkebir. La délégation ministé-
rielle assistera aux obsèques du dé-
funt moudjahid Abdelkader
Dehadj, et présentera les condo-
léances à sa famille.

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a affirmé, jeudi à
Reggane (150 km au sud d’Adrar), que le
secteur veille à l’accompagnement, dans
différents domaines, des victimes des ex-
plosions nucléaires effectuées par la
France coloniale dans le Sud algérien.
S’exprimant, dans le cadre de la com-

mémoration du 60e anniversaire des explo-
sions nucléaires françaises à Reggane, la
ministre a indiqué qu’un intérêt particulier
est accordé par le secteur de la Solidarité
aux personnes à besoins spécifiques, vic-
times de ces explosions, à travers le sou-
tien par des allocations financières et la
couverture sociale.
«Un recensement global est entrepris concer-

nant les victimes de ces explosions nucléaires à
travers le territoire national», a-t-elle révélé, à
ce sujet.
Concernant l’indemnité de solidarité desti-

née aux personnes à besoins spécifiques, dont
les victimes des explosions nucléaires, Mme Kri-
kou a fait part d’instructions données aux com-
missions de wilaya spécialisées, pour revoir les
enquêtes sur les taux d’infirmité de ces victimes,
de sorte à augmenter la pension qui leur est des-
tinée à 10.000 DA, si elles répondent aux cri-

tères énoncés dans le décret afférent, en plus de
leur soutien en différentes aides humanitaires. 
Pour ce qui est des projets du secteur desti-

nés aux catégories vulnérables, la wilaya
d’Adrar a bénéficié d’un quota de 850 projets,
dans le cadre du dispositif du microcrédit, aux-
quels s’ajouteront 50 autres, notamment dans le
domaine agricole et destinés aux couches néces-
siteuses dans la commune de Reggane, en plus
de 6 dans le cadre des activités d’intérêt général,
des aides financières et de 50 postes dans le
cadre de l’indemnité forfaitaire de solidarité, a-
t-elle ajouté.

La ministre a révélé, à cet égard, que
son département ministériel œuvrait, en
collaboration avec les autorités locales, au
soutien des catégories vulnérables et des
personnes à besoins spécifiques, pour leur
permettre de contribuer à l’action de déve-
loppement.
Le ministère de tutelle s’attelle à un re-

censement global de cette catégorie vulné-
rable, en coordination avec les collectivités
locales, pour assurer l’arrivée des aides à
leurs véritables bénéficiaires, a-t-elle en-
core confié.
Mme Krikou a donné, à cette occasion,

et en compagnie du ministre des Moudja-
hidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni,

le départ d’une caravane de solidarité ciblant les
catégories nécessiteuses à Reggane.
La ministre de la Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition de la femme a visité,
par ailleurs, une exposition organisée à la bi-
bliothèque publique sur les activités des micro-
entreprises ayant bénéficié de l’appui et de
l’accompagnement des différents dispositifs du
secteur.
Elle clôturera sa visite par l’inspection de

l’école pour enfants handicapés visuels, au chef-
lieu de la wilaya, qui sera baptisée du nom du
chahid Benanna Derbal Beboudjemaâ.

SOLIDARITÉ  
ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES DES EXPLOSIONS

EXPLOSIONS NUCLÉAIRES FRANÇAISES EN ALGÉRIE 
M. ZITOUNI : «UN DOSSIER À RÉGLER 
POUR DES RELATIONS NORMALES»

EL-MÉNÉA SERA
ÉRIGÉE AU RANG

DE WILAYA 
LE PROJET EN
PHASE D’ÊTRE
CONCRÉTISÉ 

Le projet d’ériger El-Ménéa en
wilaya devra incessamment

passer à la phase d’exécution,
en vue de réaliser ses objectifs
en matière de développement
local, a affirmé, jeudi, le wali

de Ghardaïa, Boulem Amrani.
S’exprimant, en marge de la
cérémonie d’installation du
nouveau wali délégué d’El-

Ménéa, Aïssa Aïssat, organisée
au siège de la wilaya déléguée

d’El-Ménéa, M. Amrani a
indiqué que la réussite du
projet de wilaya demeure

tributaire de la participation
efficiente et sérieuse des
citoyens à ce chantier.

Afin d’asseoir les bases d'une
véritable wilaya et contribuer

au développement
socioéconomique de la région,
six commissions ont été mises

en place, conformément à
l’instruction interministérielle

N-3004 du18/12/2019, pour
déterminer les mécanismes de
transfert de moyens matériels
et humains pour garantir le

bon fonctionnement des
institutions de l’État, en
général, et concrétiser un

développement harmonieux
durable et créateur de richesse,

en particulier.
«La priorité doit être ainsi
accordée au développement

intégré et planifié, sur la base
d’une concertation entre les

citoyens et les responsables de
la wilaya, en vue de concrétiser
une meilleure prise en charge

des attentes du citoyen et
permettre une égalité des

chances et le désenclavement»,
a soutenu le wali de Ghardaïa.
Les pouvoirs publics ont mis

en place des mesures
d’accompagnement, dans le

but d’augmenter l’attractivité
de la région d’El-Ménéa,

réputée pour ses potentialités
agricoles et touristiques, et
d’attirer les investissements

pour créer l’emploi et absorber
le chômage, a-t-il souligné.

De son côté, le nouveau wali
délégué d’El-Ménéa a insisté

sur la nécessité d’insuffler une
dynamique de développement,
avant d’exhorter les citoyens à
faire preuve de civisme par une

participation citoyenne à la
gestion des affaires publiques
de la région, tout en favorisant

le dialogue constructif et la
communication.

Ont pris part à cette cérémonie
d’installation, les autorités de
la wilaya de Ghardaïa, ainsi
que celles d’El-Ménéa, et les
élus et les représentants de la

société civile.
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«Le plan d'action du
gouvernement re-
prend les failles du

secteur de la santé. Néanmoins,
il a survolé l'aspect lié à la pré-
vention qui est censé être son
cheval de bataille, à travers la
création d’agences spécialisées,
car jusque-là, nous avons tou-
jours été dans la défensive. Nous
ne devons plus subir les événe-
ments mais les anticiper», a dé-
claré à l’APS le Dr Bekkat. Tout
en plaidant pour que la santé soit
«au centre des politiques natio-
nales», il a précisé que le secteur
«doit impérativement se doter
d'agences qui seraient dédiées à
la veille sanitaire, à la prévention
contre les maladies transmissi-
bles (MT) et à l'environnement». 

«C'est une bonne chose que
le plan d'action ait évoqué la
question de la prévention, mais il
faut lui consacrer plus que cela»,
a-t-il encore commenté, rappe-

lant avoir «préconisé depuis des
années la mise en place de cette
structure, l'objectif étant de dé-
centraliser tout ce qui a trait à la
prévention». L'agence en ques-
tion serait chargée notamment
d'«observer la situation épidé-
miologique des MT, sous toutes

leurs formes, de mener de vérita-
bles études prospectives et de
faire des simulations par rapport
à la situation sanitaire en Algé-
rie», a précisé le Dr Bekkat. 
Tout en soulignant que cette

agence doit être composée, outre
de praticiens de la santé, de spé-

cialistes de divers horizons, il a
estimé que le secteur de la santé
doit être doté d'une agence qui
«donne des conduites à tenir par
le gouvernement en cas de
risques, qui soit pérenne et qui
soit l'interface des médias». 
Argumentant, par ailleurs, la

nécessité d'une agence dédiée à
la prévention des maladies chro-
niques, il a évoqué «la progres-
sion importante» de ces
dernières, citant à leur tête le
cancer qui, avec 50.000 nou-
veaux cas annuellement, consti-
tue la pathologie «la plus
préoccupante» en Algérie.
«L’agence serait rattachée aux
plus hautes autorités du pays et
le ministère ne serait que l'exécu-
tant des programmes qu'elle aura
fixés. Elle serait appelée à tracer
un vaste plan de dépistage, ce qui
n'est pas l’œuvre des responsa-
bles du ministère de la Santé »,
a-t-il soutenu.

ORDRE DES MÉDECINS 

PLAIDOYER POUR LA MISE EN PLACE
D’AGENCES SPÉCIALISÉES

Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins algériens, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
a valorisé le chapitre consacré à la santé dans le Plan d’action du gouvernement,

tout en préconisant la mise en place «impérative» d'agences spécialisées. 

CPMC D’ALGER
117.000 CONSULTATIONS EN 2019 

Près de 117.000 consultations spécialisées
et plus de 19.000 traitements de radiothérapie
ont été réalisés en 2019, au niveau du Centre
Pierre et Marie-Curie (CPMC) d'Alger, a-t-
on appris auprès de son Coordinateur des ac-
tivités de santé, M. Nouredine Bitata. 
Plus de 4.000 actes opératoires et près de

44.000 analyses d'anapath y ont également
été effectués, affirme la même source. 
Sur les 116.799 personnes consultées tout

au long de l'année écoulée, 11.669 sont pas-
sées par le service de chirurgie A qui réunit
diverses spécialités, à savoir la chirurgie on-
cologique, le foie, l'estomac, la gynécologie,
etc., a précisé M. Bitata à l'APS, notant que
c'est le service de chirurgie B, dédié à la sé-
nologie (sein) qui a accueilli le plus grand
nombre de patientes (16.298), avant de sou-
ligner la tendance «haussière» de l'ensemble
de ces actes médicaux, durant ces dernières
années.
7.389 autres patients ont été consultés en

oncologie médicale (chimiothérapie), 21.220
autres en hématologie, en sus de 6.372
consultations pour des greffes de la moelle
osseuse (GMO) ainsi que 41.646 autres en
endocrinologie, a ajouté le même responsa-
ble, rappelant que ces dernières s'effectuent
en externe, au niveau de la structure relevant
du CPMC et sise dans la commune de Mo-
hamed-Belouizdad (ex-Belcourt).
Par ailleurs, 5.990 patients ont été consul-

tés en anesthésie post-opératoire, alors que
6.215 autres ont été pris en charge au niveau
du service de chirurgie C, également en ex-
terne (clinique ex-rue Debussy), toutes spé-
cialités confondues.
S'agissant des interventions chirurgicales,

au nombre de 4.134, poursuit M. Ba-
tata,1.837 ont été réalisées au service de chi-
rurgie B, doté de 35 lits, 1.790 autres en
chirurgie A (68 lits) et 507 autres en chirurgie
C (71 lits), alors que 382 malades ont été sui-
vis dans le service dédié à la prise en charge
de la douleur, informe le représentant du
CPMC.
En outre, pas moins de 777.508 examens

de biochimie (tous types confondus) y ont été
réalisés, 226.634 autres en hématologie,
11.476 autres en bactériologie, 47.044 en im-
muno-sérologie (hépatites) et enfin 56.389
autres en hormonologie, a-t-il encore fait sa-
voir, soulignant le nombre «important»
d'examens réalisés en anapath (anatomie-pa-

thologie) qui s'est élevé à 43.910.
«Il ne faut pas oublier qu'avec la radiothé-

rapie, les examens d'anapath sont essentiels
dans le processus de prise en charge du can-
cer», a observé le coordonnateur. 
Outre 19.315 examens de radiothérapie

recensés en 2019 sur toutes les pathologies
oncologiques, le CPMC a également effectué
un total de 4.000 images par résonance ma-
gnétique (IRM), 5.534 scanners, 6.541 mam-
mographies et 14.337 échographies.

Pression quotidienne et carence 
en personnel

Destiné à l'oncologie depuis 1959, le
CPMC a fini au fil du temps par devenir une
«référence nationale» en la matière, au mo-
ment où sa vocation initiale était locale. Une
situation qui s'est traduite par « une pression
quotidienne» en raison d'un «flux important»
de patients en provenance des quatre coins
du pays, y compris des régions disposant de
centres anticancéreux (CAC), déplore M. Bi-
tata, réitérant un constat maintes fois soulevé
par d'autres intervenants du secteur de la
santé. 
«Les malades qui viennent en dehors

d'Alger représentent 40 à 50 % de l'ensemble
des personnes suivies. Le plus gros problème
auquel nous sommes confrontés demeure le
manque en auxiliaires médicaux en anesthé-
sie-réanimation (AMAR), en plus du nombre
insuffisant de manipulateurs en radiologie»,
déplore-t-il, précisant que ces derniers,
«même s'ils disposent de protections durant
leur fonction, préfèrent exercer dans d'autres

structures où ils sont payés autant sinon
mieux, avec beaucoup moins de pressions».
Pourtant, soutient le même responsable,

les rendez-vous pour la radiothérapie ne sont
pas ouverts aux malades issus des wilayas
disposant de CAC et sont limités aux rési-
dants d'Alger, Tipasa et Boumerdès, ajoute-
t-il, avant d'aborder la lancinante
problématique de la maintenance des équipe-
ments. Ainsi, explique-t-il, il arrive que l'un
des accélérateurs dont dispose le CPMC
tombe en panne et lorsque celle-ci n'est plus
du ressort du service de maintenance, l'inter-
vention du fournisseur est nécessaire, sachant
que la commande d'une pièce depuis l'étran-
ger «peut durer jusqu'à 6 mois».
Tout en assurant «gérer autant que faire se

peut» ce type d'aléas, M. Bitata tient à préci-
ser que la norme internationale préconise un
accélérateur pour 500.000 habitants, au mo-
ment où ceux du CPMC sont destinés à une
population de près de 10 millions, pour toute
la région Centre du pays, à raison de 150 à
170 malades/jour.
M. Bitata informe, enfin, de l'acquisition

récente par le CPMC d'un scanner de der-
nière génération, avant d'interpeller les auto-
rités en charge de la santé pour amener les
CAC répartis à l'échelle nationale à «prendre
en charge davantage» les patients relevant de
leur circonscription géographique. L'enjeu
étant d'«alléger» la charge dont se plaignent
le personnel soignant et administratif du
CPMC, ainsi, qu'à juste titre, les patients su-
jets à une détresse psychologique occasion-
née par une pathologie pas aisément intégrée
par la majorité d'entre eux. 

GUIDE DE DIABÉTOLOGIE
UNE MISE À JOUR
CONFORME AUX 

RECOMMANDATIONS
INTERNATIONALES
Le président de la Société algérienne

de diabétologie, le Pr Mourad Samrouni,
a annoncé, jeudi à Alger, la mise à jour
du Guide des bonnes pratiques en diabé-
tologie conformément aux nouvelles re-
commandations internationales relatives
aux médicaments innovants.
S'exprimant à l'occasion de la 2e

journée de formation dédiée aux méde-
cins généralistes pour l'amélioration de
la prise en charge du diabète et des ma-
ladies qu'il provoque, le Pr Samrouni a
fait état de l'actualisation du Guide des
bonnes pratiques en diabétologie confor-
mément aux nouvelles recommandations
internationales relatives aux médica-
ments innovants, rappelant la réunion
tenue entre le ministère de la Santé et les
experts du domaine pour l'enrichisse-
ment de ce guide, qui sera bientôt distri-
bué aux spécialistes.
Faisant état d'une prochaine réunion

entre experts et cadres de la Caisse na-
tionale de la sécurité sociale (CNAS)
pour inclure les médicaments innovants
dans la liste des médicaments rembour-
sables, le président de la Société algé-
rienne de diabétologie a expliqué que
«ces médicaments sont très importants
pour le diabétique, car ils contribuent à
l'amélioration de la prise en charge des
maladies cardiovasculaires», comme l'a
démontré l'expérience dans les pays dé-
veloppés.
Dans le même sillage, le Pr Tbaïbia,

chef de service de la médecine interne à
l'EPH de Birtraria (El Biar) a mis en
garde contre la prévalence de l'obésité
dans la société, avec un taux de 22%
(30% de femmes et 14% d'hommes),
selon les chiffres du ministère de la
Santé. Outre le diabète, l'obésité est à
l'origine de maladies cardiovasculaires,
les cancers du foie et du sein et affecte la
fertilité de la femme, a-t-il averti, esti-
mant que le seul moyen de prévenir cette
‘‘pathologie’’ est la prise en charge pré-
coce à travers l'encouragement de la
pratique sportive et un régime alimen-
taire équilibré. Il a plaidé, dans ce sens,
pour l'inculcation d'un mode alimentaire
sain aux enfants afin de leur apprendre
à se prémunir contre l'obésité et les ma-
ladies chroniques. De son côté, le chef de
service de pédiatrie dans le même éta-
blissement, le Pr Moussa Achir, a mis en
garde contre l'hyperglycémie observée
chez les enfants, particulièrement les
moins de 5 ans. Ce constat qui ne concer-
nait que 4% à peine de cette tranche
d'âge dans les années 1980 est multiplié
par 5 à 6 fois ces dernières années, a-t-il
déploré. Le même spécialiste a fait état
d'un taux de 25% d'enfants qui consul-
tent à un stade très avancé, d'où des cas
de coma, voire des décès. Par ailleurs le
Pr Samia Zekri, spécialiste en médecine
interne au même établissement public
hospitalier de Birtraria, a regretté la
hausse des cas d'amputation de mem-
bres inférieurs chez les diabétiques à tra-
vers le territoire, expliquant ce
phénomène « par le manque d'éducation
thérapeutique du patient et de formation
des généralistes et du corps médical,
ainsi que par l'absence totale des spécia-
listes en matière de prise en charge du
pied diabétique au sein des établisse-
ments publics». Elle a évoqué en outre le
rôle des spécialistes en chirurgie ortho-
pédique et en rééducation fonctionnelle,
l'absence de spécialistes en chirurgie des
artères, ce qui amène les services de chi-
rurgie générale à amputer le pied, au
lieu d'améliorer le traitement de la plaie.
le Pr Zekri a averti quant à une aug-

mentation du nombre de personnes ex-
posées à l'amputation, au vu de la
hausse, d'année en année, du diabète
dans la société.
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lLa journée mondiale de la Radio, placée sous
le thème de «la Radio et la diversité», a été
célébrée, jeudi, à l’auditorium Aissa-

Messaoudi d’Alger. La cérémonie commémorative
a été rehaussée par la présence du ministre-
conseiller à la communication, porte-parole officiel
à la Présidence de la République, M. Belaid Mohand
Oussaid. 
L’événement, ouvert au public, s’est déroulé dans
une ambiance festive. C’est, en effet, par une soirée
musicale que la Radio nationale à fêté cette journée
universelle, qui obéit au double objectif de distraire
le public présent et de se conformer au thème de la
diversité en sollicitant une pléiade d’artistes de
différents genres musicaux. Dans une brève
allocution de la DG de la Radio, Djamel Senhadri, a
mis en relief l’importance de mieux vulgariser notre
diversité culturelle, source de richesse et facteur de
cohésion nationale, insistant sur la préservation et
la promotion du patrimoine matériel et immatériel
dont dispose chacune des régions d’Algérie dans
un esprit d’unité et d’appartenance à la Patrie. C’est
là en effet la vocation de la Radio qui se distingue
des autres médias dans son rôle que l’on pourrait

qualifier «d’âme du peuple», assurant
continuellement la retransmission de ses
aspirations et ses espoirs sous diverses formes
diverses formes d’expression culturelle. L’autre
particularité a trait à la proximité de la Radio du
citoyen. A ce titre, en plus des trois stations
nationales (les Chaînes I, II et III), deux stations
thématiques et une station internationale,
l’Etablissement national de radiodiffusion sonore
(ENRS) est doté d’une station régionale dans
chacune des wilayas. Dans son intervention, le DG
de la Radio a rappeler l’obligation faite à chacune
de stations, réunissant un total de 3.700 employés,
d’offrir un service de qualité au citoyen. Vu de la
couverture de l’ensemble du territoire du pays
qu’elle assure, l’ENRS est à même de constituer un
trait d’union entre le citoyen et les autorités. La
Radio algérienne représente, de ce fait, ce média
pouvant contribuer efficacement au rétablissement
de la relation de confiance entre le gouvernant et le
gouverné, un principe inscrit parmi les priorités

dans le projet du renouveau national initié par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Un projet «nourri des réalités politiques,
économiques et sociales inspirées des attentes
des citoyens», comme l’a rappelé le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, lors de la présentation
du Plan d’action du Gouvernement devant les
députés. Pour revenir à la Journée mondiale de la
Radio, célébrée le 13 février de chaque année, qui a
été instaurée en 2012, par l’Unesco dans le but de
mettre en relief la puissance de la Radio comme
plate-forme pour l’éducation et la liberté
d’expression ainsi que son rôle vital dans la
réponse aux crises et aux catastrophes. La Radio
est aussi considérée comme vecteur de la liberté
par ce même organisme onusien. À ce titre, il
convient de rappeler la glorieuse mission
historique qu’avait assumée la Radio algérienne
pendant la Guerre de libération. «Voix de l’Algérie
combattante», telle était en effet, la première radio
locale créée en 1956 pour l’internationalisation de
la cause algérienne et contribuer à libérer le pays
du joug du colonialisme

Karim Aoudia 

COMMENTAIRE SOUS LE SCEAU 
DE LA DIVERSITÉ 

TIZI OUZOU 
HOMMAGE AUX PIONNIERS
DE LA RADIO NATIONALE
D’EXPRESSION KABYLE 
Un émouvant hommage a été rendu jeudi à Tizi-
Ouzou aux pionniers, hommes et femmes, ayant mar-
qué l’histoire de la Radio nationale d’expression
kabyle, lors d’une rencontre autour du livre du jour-
naliste Bacha Boukhalfa, «Chfawat n radio n-teqbay-
lit» (souvenir de la radio Kabyle). L’existence même
de cette chaîne de radio en langue kabyle était «une
résistance qui avait son pesant dans le contexte de la
réalité coloniale de l’époque», ont soutenu à l’unani-
mité les intervenants à cette rencontre organisée à
l’occasion de la journée mondiale de la radio, en évo-
quant les pionniers de la radio d’expression Kabyle
qui remonte au début des années 1920 du siècle der-
nier.  «C’est une infime reconnaissance aux patrio-
tisme de ces hommes et ces femmes et à leurs efforts
inestimables pour la préservation et le développement
de la culture et de la langue kabyle à travers ce sup-
port médiatique qui était le plus accessible à l’algé-
rien par les temps passés», a considéré M. Bacha lors
de son allocution.  L’opus de 290 pages écrit en ka-
byle rapporte la transcription d’une trentaine d’inter-
views radiophoniques avec des animateurs et
journalistes dont le parcours et la carrière se confon-
dent avec l’Histoire de la radio nationale d’expression
kabyle, à l’exemple d’Arab Ferroudja, Chikh Noured-
dine, Zina Kediem, Amar Ouyakoub, Malek Ouari,
Ali Lamrani et d’autres. L’idée, a-t-il précisé, avait
germé au début des années 90, à la faveur de la créa-
tion du Département de langue et culture amazigh
(DLCA) à l’Université Mouloud-Mammeri
(UMMTO) pour répondre à la demande des étudiants
venant chercher des archives de la Radio pour leurs
travaux de mémoires et de recherche. «Nous avions
décidé, Mohamed Guerfi et moi-même de répondre à
cette sollicitation en constituant d’abord un fond do-
cumentaire pour la radio et aussi de le transcrire.
Mais les évènements tragiques vécu par le pays à
l’époque ont mis en veilleuse le projet jusqu’en 2001,
date à laquelle nous avons repris l’idée et réalisé les
premiers entretiens», raconte-t-il. Après un retour
d’écoute intéressant à la diffusion de l’émission du
même intitulé, «Chfawat n radio n-teqbaylit», «il y a
eu le retour à l’idée première qui était de produire un
support écrit et nous avions alors opté pour la trans-
cription des entretiens en Kabyle pour être plus fidèle
à leur contenu plutôt que de procéder à un travail de
traduction vers une autre langue, qui aurait pu altéré
le sens», a précisé M. Bacha. Des témoignages sur le
lien «très fort» entre la femme kabyle et la radio ont
été, également, produit lors de cette rencontre par
Bouguermouh Djamila et Djida Thamechtohth, an-
ciennes journalistes et animatrices de la radio. La
femme algérienne, ont-elles témoigné, «s’est émanci-
pée grâce à la radio qui à son tour a beaucoup bénéfi-
cié de l’apport de la femme qui par son courage, sa
voix et son désir de réussite lui a beaucoup donné».
Elles ont, à l’occasion, rendu un vibrant hommage à
Mme Lafarge qui a été «à l’origine de la présence et
l’émergence de la femme à la radio», ont-elles sou-
tenu. La rencontre a été aussi marquée par une expo-
sition sur la thématique et une séance témoignages en
hommage à M. Bacha par une pléthore d’anciens ani-
mateurs et journaliste de la Chaîne II, à l’instar de
Saïd Mariche, Djamila Bouguermouh, Djida Tha-
mechtohth, Mohamed Guerfi, Madjid Bali, Saïd
Smail. 

JOURNÉE MONDIALE DE LA RADIO

UNE PLÉIADE D’ARTISTES
ANIME LA SOIRÉE

Des chanteuses et des chanteurs de différentes régions d’Algérie ont animé, jeudi soir à Alger, 
un concert de musique prolifique, en célébration de la Journée mondiale de la radio, 

devant un public nombreux.

Célébrée le 13 février de chaque
année, la Journée mondiale de la
Radio, proclamée en 2011, par

les Etats membres de l'Organisation des
Nations unies pour l’Education, la
Science et la Culture (Unesco) et adop-
tée une année plus tard par l'Assemblée
générale des Nations unies, a été placée
en 2020, sous le signe de la diversité, à
travers l’intitulé de, «Radio and Diver-
sity».

Le public de l’Auditorium Aissa-
Messaoudi de la Radio algérienne, a
ainsi pris part, deux heures et demie du-
rant, à un voyage onirique, à travers une
vingtaine de pièces de différents genres
musicaux, brillamment rendues par une
dizaine d’artistes, dans une ambiance de
grands soirs. Retransmis en direct sur les
ondes des Radios algériennes nationales
et locales de différentes langues, ainsi
que sur le petit écran de la télévision na-
tionale, le concert, riche en couleurs, a
réuni de jeunes artistes, aux diverses ex-
périences et aux parcours différents, au
plaisir d’un public conquis.

Les chanteurs, Zohir Mazari, Amira
Debbache, Fayçal Rayan, Djamila Man-
souri, Bilal Annou, Djahida, Yahia El
Khencheli et Brahim Chaoui, Ziane
Ouissi ou Khelifi Ziane ainsi que les

grands, Boualem Chaker et Nardjess, se
sont succédé sur scène, faisant montre,
avec leurs voix présentes et étoffées, de
leurs talents respectifs.

Interprétant des chansons, dans les
registres, chaâbi, m’zabi, raï, tergui, che-
noui (Tipaza), wahrani, chaoui, bedoui,
kabyle et hawzi algérois, les artistes ont
mis en valeur la profondeur et la ri-
chesse d’une partie du patrimoine musi-
cal algérien. Soutenus par douze
instrumentistes virtuoses de l’Orchestre
de la Radio algérienne, dirigé par Sid
Ahmed Fellah, les solistes ont rendu,
entre autres pièces, Sali trach qalbi yaâ-
tik kh’barou, Nani medden, Ana hali, wa
letkaline sellan sellan, Yellis net-
mourth’inou, Wahran, Wahran, Akred
anoukir, Ma tebkich ya Djamila, «Galbi
t’fakkar âorbane, Allah, Allah ideflawen
et Ana qalbi k’dha aâliya.

Les variations modales et ryth-
miques, la richesse mélodique, la densité
des textes dans leur dimension poétique
et esthétique que recèle le terroir de la
chanson algérienne, ont permis à l’assis-
tance plusieurs escales artistiques orga-
nisées en «parfaite adéquation avec le
thème retenu pour la célébration de cette
journée», a expliqué le directeur de pro-
duction de la Chaîne II, Smail Khechni.

En présence du ministre conseiller de
la communication, porte-parole officiel
de la présidence de la République, Be-
laid Mohand Oussaid, du directeur gé-
néral de la Radio algérienne, Djamel
Senhadri et quelques directeurs de
chaînes de la Radio nationale, le public,
entre cadences binaire et ternaire des
genres, kabyle, chaoui et Bedoui, et dou-
ceur du mode mineur, Raml el Maya et
les gammes pentatoniques des registres
M’zab et Tergui, a savouré tous les ins-
tants de la soirée dans l’allégresse et la
volupté. 

«La diversité culturelle et la profon-
deur du champ historique de l’Algérie
doivent inspirer chez la génération mon-
tante orgueil et fierté à l’égard de la Pa-
trie», a déclaré M. Belaid Mohand
Oussaid, à l’issue de la célébration.

Sous l’égide du ministre conseiller de
la communication, porte-parole officiel
de la présidence de la République, Be-
laid Mohand Oussaid, et du ministre de
la Communication, porte parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, le concert
de musique, célébrant la Journée mon-
diale de la Radio a été organisé par la
Radio algérienne, en collaboration avec
l’Office national de la Culture et de l’In-
formation (Onci). 
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Les frères Benamor ont été
présentés devant le procu-
reur de la République près

le tribunal de Sidi M’Hamed suite
à une enquête diligentée par la sec-
tion de recherches du groupement
territorial de la Gendarmerie d’Al-
ger.
Mohamed Laid Benamor, ex-vice-
président du FCE et de la Cham-
bre algérienne de Commerce et
d’Industrie (CACI), a fait l’objet,
durant plusieurs mois, d’une en-
quête sur la gestion de son groupe.
Le parquet près le tribunal de Sidi
M’Hamed avait lancé en avril
2019, une interdiction de sortie du
territoire national (ISTN) à son,
encontre. Il a été auditionné avec
ses frères, en leur qualité d’asso-
ciés et gérants des filières du
Groupe, ainsi que des ex-cadres du
ministère de l’Industrie et un ex-
Pdg du groupe Eriad Divindus.
Selon nos sources, le patron du

groupe Benamor est poursuivi
pour dilapidation de deniers pu-
blics et spoliation de foncier agri-

cole à Annaba, estimé à plus de 20
ha, qui devait lui servir d’assiette
pour la réalisation d’un complexe
de pâtes alimentaires du groupe
Benamor à Medjez Rassoul. 
Le groupe a obtenu cet espace

malgré les réserves des services de

l’Office national des terres agri-
coles, des Domaines et de la
Conservation, a relevé l’enquête
de la GN. Laid Benamor a été éga-
lement auditionné pour l’acquisi-
tion de l’assiette foncière du
complexe de fabrication de pâtes

alimentaires de Corso Eriad-Bena-
mor . Le parquet de Sidi M’hamed
s’est penché sur l’«infraction à la
législation relative à la monnaie et
au mouvement des capitaux de et
vers l’étranger», à travers la créa-
tion de la société General Food
Company créée en Suisse «dans le
but de commercialiser et distribuer
les produits du groupe Amor Be-
namor», selon Laid Benamor.
Dans cette affaire, sont cités

l’ancien Premier ministre Abdel-
malek Sellal, l’ancien ministre de
l’Industrie, Abdeslem Bouchoua-
reb, un ancien ministre de l’Agri-
culture, un ancien ministre (en
détention provisoire) en sa qualité
de wali d’Annaba lors des faits.
Le parquet a remis en liberté 17

personnes auditionnées, dont les
frères de l’accusé principal, des
gérants des filières du groupe,
alors que d’autres ont été entendu,
en tant que témoins, en attendant
la poursuite de l’instruction judi-
ciaire.

Neila Benrahal 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LE PDG DU GROUPE BENAMOR ET SON FRÈRE
EN DÉTENTION PROVISOIRE

Le PDG du groupe agroalimentaire, Mohamed Laid Benamor, et son associé, son frère Samy, ont été placés,
jeudi, en détention provisoire. La décision a été prise par le juge d’instruction près le pôle judiciaire spécialisé de
Sidi M’Hamed, à une heure tardive après plus de vingt heures d’auditions, a-t-on appris de sources judiciaires.

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION 

4 MORTS 
ET 19 BLESSÉS EN 24H
Quatre personnes ont trouvé la mort et 19 au-

tres ont été blessées dans des accidents de la
circulation enregistrés au niveau national du-
rant les dernières 24 heures, indique jeudi un
communiqué de la Protection civile. Durant le
même période, les unités de la Protection civile
sont intervenues pour l'extinction de six incen-
dies urbains au niveau des wilayas d'Alger, Sidi
Bel Abbès, Ghardaïa, Mostaganem, Médéa et
Skikda, causant des brûlures à trois personnes,
alors que deux autres personnes ont été incom-
modées par la fumée.

2 MORTS ET 3 BLESSÉS 
À LAGHROUS 

Deux personnes ont trouvé la mort et 3 autres
ont été grièvement blessées dans un accident de
la route survenu mercredi soir à Laghrous (50
km à l'ouest de Biskra), ont indiqué les services
de la Protection civile de la wilaya. L'accident
a eu lieu sur la RN 46 reliant Biskra à M'sila au
lieu-dit «Ain Skhouna» (Laghrous), suite à un
carambolage entre 3 camions et une véhicule
touristique, ayant entrainé la mort de deux per-
sonnes sur le lieu de l'accident (56 ans et 4 ans),
tandis que trois autres personnes, dont une
jeune fille (19 ans), ont été blessées, a ajouté la
source. Les deux dépouilles ont été transférées
vers la morgue de l’hôpital Ziouchi (Tolga), a
fait savoir la source, ajoutant que les blessés ont
été évacués également vers le même établisse-
ment sanitaire. Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité territorialement compé-
tents pour déterminer les causes de cet accident. 

UN MORT ET DEUX
BLESSÉS À ANNABA 
Une personne est décédée et deux autres ont

été grièvement blessées ,mercredi dernier à An-
naba, dans un accident la circulation, a-t-on ap-
pris auprès de la cellule de communication de
la protection civile. L’accident s’est produit
vers 17 heures 18 mn sur la RN 21 au niveau
de la localité de M’Djez El Ghassoul, com-
mune de Ain Berda, suite à une collision entre
deux voitures causant la mort sur place d’un
homme de 54 ans, a précisé la même source.
Deux autres passagers ont été grièvement bles-
sés. Il s’agit du deuxième chauffeur un homme
de 46 ans et une femme de 46 ans, a-t-on
ajouté. La dépouille de la victime a été transfé-
rée à la morgue de l’hôpital d’Ain Berda tandis
que les deux personnes blessées ont été éva-
cuées en urgence vers la même structure de
santé. Une enquête a été ouverte par les ser-
vices de sécurités compétents pour déterminer
les causes exactes de ce drame.

B. G.

TRIBUNAL DE BIR MOURAD-RAÏS  
LE DG DU GROUPE ENNAHAR PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE 

La Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) a apporté
mercredi des précisions concer-
nant une vidéo publiée ce jour sur
le site web d'une chaine de télévi-
sion montrant un policier blessé à
la main. 
La DGSN a indiqué dans son

communiqué «suite à la publica-
tion le 12 février 2020 d'une vidéo
sur le site web d'une chaîne de té-
lévision montrant un agent de po-
lice blessé au niveau de la main,
la direction générale de la Sûreté
nationale précise que les faits re-
montent à la journée du vendredi
07/02/2020 aux alentours de
21h30, lorsque une personne a
guetté l'agent de police en ques-
tion en dehors de ses heures du
travail suite à une altercation qui
a eu lieu entre eux la matinée et a
agressé le policier avec un objet
tranchant». 

La victime en voulant se défen-
dre a été grièvement blessée à la
main droite, amputée par la suite,
poursuit la même source. «La vic-
time a été évacuée aux urgences
de l'Hôpital Ahmed-Medegheri à
Ain Temouchent pour recevoir les
premiers soins avant d'être trans-
férée au CHU d'Oran sous l'assis-
tance d'un staff médical et d'une
psychologue relevant des services
de santé de la Sûreté nationale», a
ajouté le communiqué de la
DGSN, relevant que «l'examen
médical effectué au CHU par le
médecin traitant a révélé l'impos-
sibilité de greffer la main». Suite
à quoi, un proche du policier
blessé a décidé de le transférer
vers une clinique à Ain Temou-
chent pour tenter de lui greffer la
main. Quarante-huit heures après
l'intervention chirurgicale, celle-
ci a échoué et le médecin traitant

au niveau de la clinique a procédé
à l'amputation de la main du
concerné.
A ce propos, la DGSN a affirmé

que ses services médicaux au ni-
veau local, régional et central
avaient pris en charge l'agent de
police, tout en lui assurant un ac-
compagnement psychologique
ainsi qu'à ses parents, et ce dans le
cadre des œuvres médicales et so-
ciales dont bénéficient les affiliés
de la Sûreté nationale et leurs pa-
rents.
Les services de santé relevant

de la Sûreté nationale suivent de
près l'état de santé physique et
psychologique de l'agent jusqu'à
son rétablissement, tout en lui ga-
rantissant ainsi qu'à sa famille,
l'accompagnement nécessaire
pour pouvoir surmonter cette pé-
nible épreuve, a conclu le commu-
niqué. 

VIDÉO MONTRANT UN POLICIER BLESSÉ 
À AÏN TÉMOUCHENT 

PRÉCISIONS DE LA DGSN

MASCARA 
68 BLESSÉS DANS
58 ACCIDENTS DE LA

CIRCULATION EN JANVIER 
Les services de la Sûreté de wilaya de

Mascara ont enregistré, durant le mois de
janvier dernier, 58 accidents de la circulation
en milieu urbain, qui ont fait 68 blessés
contre 56 enregistrés durant la même période
de l’année 2019 provoquant un mort et 64
blessés. Il est ainsi constaté une légère hausse
dans le nombre d’accidents de l’ordre de 2
cas, et de 4 cas dans le nombre de blessés,
sans aucun décès ne soit à déplorer. 
Le chef de la cellule de communication de

la Sureté de wilaya a indiqué que les conduc-
teurs sont à l’origine de 39 accidents dont 7
motocyclistes.
Les causes des accidents sont dues au non

respect du code de la route notamment l’inat-
tention du conducteur dans les aggloméra-
tions, le refus de priorité et la perte du
contrôle du véhicule. 
D’autre part, 19 cas incombent aux pié-

tons, dont 4 pour jeu en milieu de route par
les enfants, 6 cas pour inattention lors de la
traversée de la route.
Il est à signaler que 4 conducteurs titu-

laires de permis depuis moins de deux ans
sont impliqués dans ces accidents, 17 autres
n’atteignant pas les 5 ans, 14 titulaires de
permis entre 5 et 8 ans. Le service a aussi en-
registré 23 cas titulaires de permis de
conduire de plus de 8 ans, et 1 cas non titu-
laire de permis.

A. Ghomchi

ANNABA 
SAISIE DE 115 TÉLÉPHONES PORTABLES 

À L’AÉROPORT RABAH-BITAT 
Cent quinze téléphones

portables, de différentes
marques, ont été saisis, di-
manche dernier à l’aéroport
international Rabah-Bitat An-
naba, indique un communi-
qué de la direction régionale
des douanes. La saisie a été
effectuée lors de la fouille
corporelle de l’un des passa-
gers en provenance de Tur-
quie à bord d’un vol de la
compagnie Air Algérie reliant
Istanbul à Annaba, a précisé
la même source. Lors de cette opération, il a été également procédé à la saisie de 70 écouteurs et des acces-
soires, a-t-on ajouté. Par ailleurs, une quantité de 80 comprimés de psychotropes a été saisie lundi dernier,
par les éléments de la douane opérant au niveau du poste frontalier d’El Laayoune dans la wilaya d’El Tarf.

B. G.

Le juge instructeur près le Tribunal de Bir Mourad Rais (Alger)
a ordonné, dans la nuit de jeudi à vendredi, le placement du
directeur général du groupe Ennahar, Mohamed Mokaddem dit
Anis Rahmani, en détention provisoire, a-t-on appris auprès des

services du parquet général d'Alger. Le prévenu Mohamed
Mokaddem, est poursuivi dans une affaire liée à «l'acquisition
d'avantages indus» et «la détention de comptes bancaires à
l'étranger», a-t-on précisé de même source. 

SOUK AHRAS  
LE P/APC
D’OULED
DRISS RELEVÉ
DE SES
FONCTIONS
Le président de l'Assemblée
populaire communale (APC)
de Ouled Driss (Souk Ahras) a
été relevé de ses fonctions sur
décision du wali, Lounès
Bouzegza, en raison de son
implication dans des affaires
de corruption, a affirmé jeudi
la responsable de la
communication de la wilaya,
Inel Laib.
Dans une déclaration à l’APS,
la même source a indiqué que
«le chef de l'exécutif local a
pris la décision de mettre fin
aux fonctions du président de
l’APC de Ouled Driss eu
égard aux poursuites
judiciaires dont il fait l’objet,
notamment pour dilapidation
de deniers publics et abus de
fonction».
La même responsable a
souligné que cette décision est
dictée par l'article 43 du code
communal stipulant que «tout
élu faisant l'objet de
poursuites judiciaires pour un
crime ou un délit en rapport
avec les deniers publics, pour
atteinte à l'honneur ou ayant
fait l’objet de mesures
judiciaires ne peut poursuivre
valablement son mandat
électif et est donc suspendu
par arrêté du wali jusqu’à
l’intervention du jugement
définitif de la juridiction
compétente», ajoutant qu’«en
cas d'acquittement, l'élu
reprendra automatiquement
et immédiatement ses
fonctions».
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TIZI OUZOU  
DÉMANTÈLEMENT
D’UNE BANDE 
DE FAUSSAIRES 
Une bande de malfaiteurs
spécialisée dans la falsification de
documents (notamment des
dossiers de demande de visa), le
faux et usage de faux et
l'escroquerie, a été démantelée au
courant de cette semaine par les
éléments de la police judiciaire de
la daïra de Boghni, au sud-ouest
de Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi
dernier le responsable de cette
sûreté de daïra.  L'arrestation
des éléments de cette bande, au
nombre 4, âgés de 30 à 39 ans, est
intervenue suite à une «plainte
d'un citoyen victime de leur
escroquerie», a souligne lors d'un
point de presse au siège de cette
sûreté, le commissaire Mohamed
Oussaïd Saïd qui a ajouté qu'un
cinquième complice, une femme,
est «toujours en fuite».  Cette
arrestation a, également, permis
«la saisie du matériel utilisé dans
la falsification des documents, du
matériel informatique, des
cachets et griffes ainsi que des
spécimens de documents utilisés,
notamment, dans les dossiers de
demande de visa» a-t-il renchéri. 
Les 4 malfaiteurs ont été
présentés jeudi devant le
procureur de Draa El Mizan,
tandis que leur complice, en fuite,
est activement recherchée, a
précisé le même responsable.

Pas moins de 503 affaires de
contrebande ont été traitées l’année
dernière par les services de la Gen-
darmerie nationale (GN) dans le
cadre de la lutte contre ce phénomène
et de la protection de l’économie na-
tionale, a-t-on appris jeudi dernier de
ce corps sécuritaire.
Ces opérations de lutte ont été cou-

ronnées par la saisie de 186 véhicules
utilisées dans le trafic, de 42.171 li-
tres de carburants, 413 tonnes de di-

vers produits alimentaires, 14.375 li-
tres d’huile de table et 500 cartouches
de cigarettes, a-t-on signalé. Les
mêmes services ont traité, durant la
même période, 46 affaires de trafic de
drogue s’étant soldées par la saisie de
13 kg de kif traité, 13,5 kg de drogues
de type «Bangor» et 41.500 compri-
més de psychotropes, a détaillé le
chef du bureau de la communication
et de l’orientation du 6e commande-
ment régional de la GN, le comman-

dant Bechar El-Hadi. 
S’agissant des accidents de circu-

lation, il est fait état de 114 accidents
survenus l’an dernier et ayant fait 52
morts et 225 blessés, soit en baisse
par rapport à l’année 2018 où avaient
été enregistrés 126 accidents (75
morts et 318 blessés). Ces accidents
sont imputés principalement au fac-
teur humain, dont l’excès de vitesse,
les dépassements dangereux et le
non-respect du code de la route. Le

bilan annuel de la GN de Tamanras-
set a relevé aussi une baisse sensible
des affaires criminelles, soit 96 enre-
gistrées en 2019 contre 146 affaires
l’année l’ayant précédée.
Au total, ce sont 1.513 affaires di-

verses qui ont été traitées l’année der-
nière par les services de la
gendarmerie nationale, impliquant
10.450 individus, dont 2.251 ont été
écroués pour crimes d’atteinte aux
personnes et aux biens. 

La cérémonie a été présidée par le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, Kamel

Beldjoud, en présence de membres du gouver-
nement, du Directeur général de la sûreté natio-
nale (DGSN), Khelifa Ounissi, de cadres de la
sûreté nationale et des différents corps consti-
tués, ainsi que des représentants des organisa-
tions nationales de la société civile. Il s’agit de
la 27e promotion de lieutenants de police
hommes, composée de 419 élèves et de la 11e
promotion de lieutenants de police femmes,
constituée de 69 élèves qui ont suivi une forma-
tion théorique et pratique de qualité d’une durée
de 24 mois, au cours de laquelle ils ont acquis
des connaissances et des compétences pour ac-
complir leurs missions avec dévouement. 
Parmi les 488 élèves de cette promotion, 128

d’entre eux ont bénéficié d’une formation mili-
taire d’une durée de 9 mois au niveau de l’Aca-
démie militaire de Cherchell, dans le cadre
d’une convention signée entre le ministère de
la Défense nationale et le ministère de l’Inté-
rieur. 
Après inspection de la promotion par le mi-

nistre de l’Intérieur, le directeur de l’Ecole, le
contrôleur de police, Ali Ferragh, a prononcé
une allocution dans laquelle il a mis en exergue
les efforts déployés par l'institution sécuritaire
en vue d'améliorer le niveau et la qualité de la
formation des éléments de la police. Il a salué
les efforts consentis dans le cadre de la moder-

nisation du système pour le renforcement du
corps de la police. Le directeur de l'Ecole n’a
pas manqué de saluer le soutien accordé à
l'Ecole par les différents secteurs et les diffé-
rents corps constitués. Il a appelé les nouveaux
officiers à faire preuve de responsabilité et de
dévouement dans l’accomplissement de leur

noble mission et à veiller à l'application de la
loi pour garantir la protection du citoyen et de
ses biens. Après la remise des grades et di-
plômes aux lauréats et la passation de l'em-
blème national, les nouveaux officiers de police
ont exécuté une parade sous les regards enchan-
tés et des youyous de leurs familles et proches. 

La parade marquée par l'exécution d'une série
d'exercices de démonstration et des simulations
en matière de techniques de lutte contre les
crimes a démontré le haut degré de profession-
nalisme et le savoir-faire du corps de la police.
La cérémonie a été, également, marquée par des
exhibitions de hautes technicités, exécutées par
plusieurs formations de corps de la police,
parmi lesquels des motards, le groupement des
opérations spéciales de la police (GOSP) et la
brigade de recherche et d’intervention (BRI).
La promotion des lieutenants de police a été

baptisée du nom du martyr du devoir national,
le commissaire de police Hassan Chikhaoui, qui
avait rejoint les rangs de la Sûreté nationale le
15 septembre 1986, en tant qu’officier, après
avoir accompli avec succès sa formation de
base à l’Ecole supérieure de police. Le défunt
avait commencé ses missions de police dans les
renseignements généraux et a exercé dans plu-
sieurs services, tels que la sûreté de la wilaya
de Médéa et celle de wilaya de Blida, puis au
service des renseignements de la sûreté de la
wilaya d’Alger. Tout au long de son parcours
professionnel, le martyr du devoir s’est distin-
gué par ses qualités morales, son haut degré de
responsabilité et son nationalisme. 
Il a été assassiné le 7 juin 1993 par un groupe

terroriste, après son enlèvement de son domicile
familial, laissant derrière lui une veuve et une
petite fille.

Kamélia Hadjib

TAMANRASSET  
PLUS DE 500 AFFAIRES DE CONTREBANDE TRAITÉES 

Cinquante kilogrammes de kif traité ont été saisis par les éléments de la bri-
gade mobile de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Beni Boussaid (Tlem-
cen), a-t-on appris jeudi dernier auprès de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya. Agissant sur renseignements faisant état d'une tentative de tra-
fic de drogue à travers la bande frontalière ouest du pays, les éléments de la bri-
gade mobile ont mis en place un dispositif, à travers lequel ils ont réussi à arrêter
sept narcotrafiquants, âgés entre 28 et 48 ans, et la saisie de la quantité de drogue

ainsi que deux véhicules. Les personnes arrêtées ont été présentées devant la jus-
tice pour formation d'une bande de malfaiteurs spécialisée dans le transport et
le trafic de la drogue. Par ailleurs, une quantité de 540 comprimés psychotropes
a été saisie par les éléments de la Sûreté de daïra de Mansourah (Tlemcen) suite
à l'exploitation d'informations. L'opération s'est soldée par l'arrestation de trois
membres d'une famille, a-t-on précisé. Les trois mis en cause ont été présentés
devant la justice après achèvement de toutes les procédures, a-t-on conclu. 

TLEMCEN   
SAISIE DE 50 KG DE KIF TRAITÉ À BENI BOUSSAÏD

Les services de la police judiciaire de Berroua-
ghia (Médéa) ont démantelé un réseau criminel
dangereux composé de 14 suspects qui s'adon-
naient au trafic de comprimés psychotropes en
milieu juvénile dans la ville de Berrouaghia, a in-
diqué jeudi dernier un communiqué de la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN). 
L'opération est intervenue suite à des informa-

tions parvenues aux éléments de la police, faisant
état d'individus qui s'adonnaient au trafic de com-

primés psychotropes en milieu juvénile dans la
ville de Berrouaghia, en utilisant des ordon-
nances médicales falsifiées. 
Après une enquête approfondie, les 14 mem-

bres du réseau criminel, dont l'âge varie entre 24
et 59 ans, ont été arrêtés dont un médecin et un
pharmacien avec la saisie d'une quantité de com-
primés psychotropes et d'un montant estimé à
171 millions de centimes issu de la revente illi-
cite des psychotropes. 

Des dossiers judiciaires ont été constitués à
l'encontre des membres du réseau qui ont été pré-
sentés devant le procureur de la République près
le tribunal de Berrouaghia, lequel a ordonné le
placement de 11 mis en cause en détention à l'éta-
blissement pénitentiaire de Berrouaghia pour dé-
tention de psychotropes destinés à la revente, en
utilisant des ordonnances médicales falsifiées et
pour faux et usage de faux. 

MÉDÉA   
DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU SPÉCIALISÉ 

DANS LE TRAFIC DE PSYCHOTROPES 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de po-
lice judiciaire relevant de la quatrième sûreté urbaine de Mascara
ont arrêté un trafiquant âgé 21 ans, saisi une quantité de kif traité
et de comprimés psychotropes ainsi qu’une arme blanche prohi-
bée et une somme d’argent. Ce coup de filet a été effectué lors
d’une descente dans la ville de Mascara, après exploitation de
renseignements faisant été de l’activité illicite d’une personne
qui revendait ces substances prohibées aux jeunes de la ZHUN
12. Le suspect utilisait son domicile familial pour stocker ces
substances. La perquisition du domicile du suspect a permis de
l’arrêter et de saisir 4,65 grammes de kif traité et de 27 compri-
més hallucinogènes. Le mis en cause a été conduit au siège de la

quatrième sûreté urbaine où une enquête a été ouverte. Une pro-
cédure judiciaire a ensuite été instruite à son encontre, en vertu
de laquelle il a été présenté devant la justice qui l’a placé en dé-
tention.

La B.R.I. démantèle un lieu de débauche et de trafic 
de substances psychotropes 

Les éléments de la Brigade de Recherche et d’Intervention re-
levant du service de wilaya de police judiciaire à la sûreté de wi-
laya de Mascara ont réussi à démanteler un lieu de débauche et
de trafic illicite de substances psychotropes, et à arrêter trois in-
dividus âgés entre 25 et 36 ans dont deux femmes, avec la saisie

de 144 comprimés hallucinogènes de divers types, après exploi-
tation de renseignements reçus par les éléments de la brigade in-
diquant que la suspecte principale âgé de 34 ans utilisait son
domicile familial, situé à Tighennif, comme lieu de débauche et
de trafic illicite de substances psychotropes. Les procédures lé-
gales ont alors été accomplies pour la perquisition du domicile
de la suspecte, ce qui a permis de l’arrêter en compagnie de deux
autres personnes (un homme et une femme), et de saisir une quan-
tité de 144 comprimés hallucinogènes. Les mis en cause ont alors
été conduit au siège de la B.R.I où une procédure judiciaire a été
instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés
devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.

A. Ghomchi

MASCARA  
SAISIE DE KIF TRAITÉ ET DE PSYCHOTROPES

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE POLICE ALI-TOUNSI 

SORTIE DE DEUX PROMOTIONS 
DE LIEUTENANTS DE POLICE 

Une cérémonie de sortie d’une nouvelle promotion de lieutenants de police, composées de 488 élèves officiers, dont 69 femmes, a été organisée,
jeudi dernier à l’École supérieure de police Ali-Tounsi de Châteauneuf (Alger). 

Ph
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«Pour l'instant, aucun docu-
ment d'enrichissement de
la Constitution ne nous a

été transmis. Nous avons anticipé le
cours des événements et nous avons
élaboré une synthèse qui résume le
riche débat des membres du bureau
national de l’Association autour de
l’amendement de la Constitution»,
précise l’AGEA. Parmi les proposi-
tions formulées, et en ce qui concerne
le préambule, l’AGEA se dit pleine-
ment en accord avec la correction ap-
portée au paragraphe 6. Néanmoins,
elle propose de compléter la proposi-
tion par «le peuple algérien, à travers
toutes ses composantes». L’Associa-
tion estime que cette locution a un ca-
ractère «rassembleur de notre peuple
dont la diversité est une source de ri-
chesse historique, culturelle et socio-
logique». En ce qui concerne
l'amendement de l'article 8 relatif aux
Principes généraux, section du peu-
ple, elle propose un durcissement des
sanctions des juges qui outrepassent leurs préro-
gatives et font preuve de déviations dans l'ac-
complissement de leurs missions. « De ce fait,
nous approuvons la proposition de la protection
des juges, ainsi que la protection du justiciable
et du contribuable. Au chapitre « Impartialité de
l'administration », les entrepreneurs proposent la
promulgation d’une loi organique qui mettra en
relief les droits des citoyens et le rôle de l’admi-
nistration. Elle propose également l’élargisse-
ment de l’obligation de déclaration de
patrimoine à tous les citoyens porteurs d’un
mandat électoral et à tous les fonctionnaires
nommés aux hautes fonctions de l’Etat. Une me-
sure qui demeure insuffisante pour l’AGEA. «À
travers les scandales rapportés par la presse, nous
pouvons constater que les membres de la famille
et amis sont des prête-noms qui permettent le
contournement et la transgression de la loi», es-
time l’Association, qui propose l’élargissement
de cette obligation aux membres de la famille au
premier degré de parenté et aux proches et
belles-familles. «Nous proposons également la
promulgation d'une loi organique qui stipule que
l'Etat peut procéder à la vérification du patri-
moine de tout membre de la famille de tout fonc-

tionnaire nommé ou élu ». Au volet de l’éman-
cipation de la femme, l’AGEA propose la refor-
mulation de la proposition qui peut se faire dans
un sens de minima obligatoire et un maxima non
limitatif à travers la loi organique, dans le sens
qui accordera une plus large participation à la
femme sans obligation de quota. Au sujet des li-
bertés, l’AGEA propose la promulgation d'une
loi organique sur les manifestations publiques.

Limitation à deux mandats 
présidentiels

Concernant l’élection du président de la Ré-
publique, les représentants des entrepreneurs
suggèrent l’abrogation de la disposition de prou-
ver sa présence réelle sur le territoire national
pour une période de dix ans au moins. Pour ce
qui est des mandats présidentiels, ils considèrent
que la limitation à deux mandats présidentiels
devra être une constante immuable dans la
Constitution, et que cet article ne fasse plus l'ob-
jet d'amendement. S'agissant du poste de vice-
président ou de la délégation de pouvoir
présidentiel, l’AGEA propose que ce dernier soit
désigné par le président et aura comme charge

de seconder le président et d’achever son mandat
en cas d'empêchement prouvé de ce dernier. «De
cette manière, nous pensons que nous donnerons
plus de logique à la gestion des affaires de notre
pays». 
Pour ce qui est du Conseil constitutionnel, il

devra être composé de huit membres, dont le pré-
sident et le premier vice-président qui doivent
être élus par leurs pairs, quatre membres élus de
l'APN et du Conseil et la nation, un membre re-
présentant les organisations de la société civile
et un membre représentant les associations pro-
fessionnelles. Le mandat du Conseil constitu-
tionnel sera un mandat unique de six ans
renouvelé par moitié tous les trois ans exceptant
le président et son vice-président. 
Au sujet du Conseil supérieur de la magistra-

ture, ses membres doivent être élus par leurs
pairs et pour un seul mandat non renouvelable.
Plusieurs autres propositions ont été formulées
par l’AGEA, à l'instar de l’article 70 relatif au
droit syndical, et de l’article 64, en suggérant la
mise en place des mécanismes à même de garan-
tir le recouvrement de l'impôt et la lutte contre
l'évasion et la fraude fiscales.

Salima Ettouahria 

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

LES PROPOSITIONS DE L’AGEA
Dans le cadre du projet de révision de la Constitution, l'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) 

a arrêté plusieurs propositions, en vue de contribuer à l’enrichissement du texte fondamental du pays. 

PRÉOCCUPATIONS DES SOUSCRIPTEURS AUX LOGEMENTS AADL À ORAN

LE WALI DONNE DES DIRECTIVES

FIDÉLITÉ
l

Partie intégrante et
indissociable de ce
grand continent,

l’Algérie s’est toujours
distinguée par cette fidélité à
une ligne de conduite pour
imposer une vision moderne
de l’émancipation africaine,
dont les fondements reposent
sur la paix, la stabilité et le
dialogue dans le traitement
des conflits. Elle a toujours
œuvré dans le sens d’un
développement intégré et
durable pour exploiter au
mieux les potentialités
existantes et susciter la
croissance. Le président
Tebboune a réaffirmé dans ses
discours sa volonté
d’instauration de la nouvelle
République. Le chef de l’Etat
s’est étalé sur les grands
chantiers déjà initiés pour
jeter les bases d’une Algérie
unie et solidaire, prospère et
forte, à travers un mode de
gouvernance respectueux des
valeurs universelles de justice
sociale, en dégageant une élite
qui mènera le processus
engagé à la faveur des
dernières consultations. Cette
Algérie, de par sa position
géostratégique, désire être une
locomotive pour servir de
référence à la paix en Afrique
au vu de son capital
expérience. Le premier
magistrat du pays n’a pas
manqué en la circonstance de
situer les préoccupations et les
urgences de son programme
d’action et d’exprimer à la fois
son désir ardent d’aller au
bout de l’effort pour la
matérialisation des
perspectives assignées.
D’abord, la révision de la
Constitution pour s’adapter
aux nouvelles mutations,
définir les règles du jeu et
renforcer les valeurs de
démocratie et de liberté, la
feuille de route est faite pour
entamer avec assurance un
parcours qui exige
l’implication citoyenne.
L’école, premier espace de
formation de l’homme de
demain, fait actuellement
l’objet d’une grande réforme
pour s’inscrire dans le progrès
et la modernité.
Evidemment, le chemin à
parcourir reste long et
difficile, mais la tâche est
réalisable avec la forte
adhésion du peuple, plus que
jamais attentif à l’évolution
du pays pour veiller à
l’application des normes de
gestion, d’efficacité et de
rentabilité.  Une gestion
caractérisée désormais par
une transparence, comme en
témoigne le mode de
communication. L’entrée sur
la scène africaine est
assurément remarquable par
la justesse dans l’analyse et le
traitement des conflits, à
l’image du problème du Sahel
ou de la Libye grâce à une
clairvoyance reposant sur le
dialogue, la concorde et la
réconciliation.
Point donc de tergiversations
pour défendre les causes
justes ou les intérêts de
l’Afrique, dont les pays sont
aujourd’hui sommés de s’unir
et se solidariser autour des
attentes et espérances
populaires. 

A. Bellaha

COMMENTAIRE

Dans le cadre d’une série de ren-
contres avec la société civile, le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a ren-
contré en fin de semaine dernière, les
deux associations AADL, Amal et
Madinet Ahmed-Zabana, lors d’une
séance de travail, en présence des res-
ponsables de l’exécutif intervenant
directement dans le secteur de l’habi-
tat. 
Lors de cette rencontre, qui s’est

tenue au siège de la wilaya, les asso-
ciations ont exposé les principales
préoccupations des souscripteurs aux
logements formule location-vente en
cours d’achèvement. En tête de ces
préoccupations, la cadence lente des
travaux de raccordement aux réseaux
divers de viabilisation et les aména-
gements extérieurs. En réponse à ces
doléances, le wali a ordonné la mise
en place au niveau des chantiers d’un système de
permanence de 16 heures (2x8) dans un premier
temps et le transformer ensuite en système 3x8.
Parmi les mesures prises figurent aussi, l’instal-
lation, dans les plus brefs délais, des entreprises
en charge de la réalisation des équipements pu-
blics de base au niveau des cités. 
Le wali a exigé de ses collaborateurs d’éla-

borer les rapports administratifs nécessaires à
l’inscription des projets de réalisation de ces
équipements en particulier des écoles primaires
dans le nouveau pôle d’Ahmed-Zabana qui
abrite une partie du programme de logements

Aadl. Dans le même registre, le wali a donné son
accord pour l’ouverture de nouvelles lignes de
transport desservant les nouvelles cités et le ren-
forcement de celles qui existent par de nouveaux
bus. 
Les services de Sonelgaz ont été instruits, par

ailleurs, à redoubler d’efforts afin de rattraper le
retard accusé dans la réalisation des travaux au
niveau des cités devant être livrées en mars pro-
chain. De même que pour les entreprises en
charge de la réalisation des aménagements exté-
rieurs, appelées à augmenter la cadence des tra-
vaux dans les cités dont la réception totale est
prévue durant le 4e trimestre de l’année en cours.

Concernant le programme Aadl, il
faut savoir que le nouveau calen-
drier 2020 prévoit la remise des
clés de 12.382 unités dont 2.000
devront être attribuées au courant
du 1er trimestre de l’année, 4.231
durant le 3e trimestre et 5.147 uni-
tés le 4e trimestre de la même
année. Pour les 9.000 unités res-
tantes, leur attribution est prévue
pour 2021. Ainsi, un total de
22.195 logements devront être li-
vrés durant les deux prochaines
années. Sur l’état d’avancement du
programme Aadl, l’on note que sur
les 38.265 unités 11.805 ont été at-
tribuées, et sur les 26.460 res-
tantes, 22.195 sont en cours de
réalisation et 4.265 au stade de
l’étude. Selon les responsables de
la wilaya, ce nouveau calendrier

d’attribution a pu être mis à jour grâce à la dis-
ponibilité d’une enveloppe financière de 1,8 mil-
liard de DA, consacrée à l’achèvement des
travaux de raccordement aux réseaux sanitaires
et autres. S’agissant des projets LPA, dans sa
nouvelle formule, l’exposé présenté par la direc-
trice du logement fait état d’un programme ins-
crit au profit de la wilaya de 4.500 unités dont
1.700 affectées au nouveau site Ahmed-Zabana.
Sa réalisation a été confiée à des promoteurs pri-
vés et publics nationaux. D’autres projets de
cette formule sont prévus dans d’autres daïras.

Amel Saher

L’AGEA propose que le Conseil constitutionnel jouisse d’un mandat unique de six ans.
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Le président de l'Association nationale
des commerçants et artisans, Tahar Boule-
nouar, est  revenu jeudi dernier sur la tournée
que la délégation de l'ANCA a effectué dans
les wilayas du Sud. Cette tournée a permis à
ses représentants, aux artisans, investisseurs
et autorités locaux de renforcer les liens pour
une coordination dynamique afin de réflé-
chir ensemble sur les modes, mécanismes et
stratégies pour le développement au Sud.
Trois principaux thèmes ont émergé lors de
cette tournée. Il s'agit, selon Boulenouar, de
l'artisanat, des réseaux de distribution, de
l'industrie et du commerce extérieur. Le pré-
sident de l'ANCA affirme que les représen-
tants de son association ont pu rencontrer les
acteurs économiques, les investisseurs et les
responsables des Chambres de commerce  et

d'industrie dans les wilayas de Biskra, Ghar-
daïa et Adrar. Ces rencontres ont été l'occa-
sion pour discuter des problèmes liées à
l'investissement dans le grand Sud. Le pro-
blème de la concertation intersectorielle a été
posé avec acuité lors des rencontres organi-
sés dans ces wilayas. «La coordination et le
partage de responsabilités sont aujourd'hui
une nécessité si l'on veut parler d’une réelle
volonté de transformer les ressources et ri-
chesses du grand Sud en gains de producti-
vité et d’en faire un levier du développement
économique et de création d'emplois et de la
richesse», explique M. Boulenouar. Relever
le défi du développement local ne passe que
«par la mise en place d’un ensemble de mé-
canismes, de lois et d'infrastructure d’une in-
dustrie solide dans un horizon temporel
déterminé et planifié», estime M. Boule-
nouar, qui affirme que cette stratégie «per-
mettra à l'Algérie de pénétrer le marché

africain et de ne plus se contenter d'exporter
ses biens primaires vers le Nord». Le prési-
dent de l'ANCA a également signalé l'impor-
tance d'améliorer les conditions nécessaires
pour l’émergence d’un travail productif et
ce, «en accordant un intérêt particulier à la
formation et à l'apprentissage, notamment
dans les métiers traditionnels et de l'artisa-
nat».  La problématique de l'agriculture a
aussi été posée. Des éleveurs et agriculteurs
ont expliqué aux représentants de l'ANCA
que le Sud traverse une période difficile où
l’emploi tertiaire est saturé et où les aides de
l’État s’affaiblissent progressivement. Expri-
mant sa satisfaction suite à des rencontres or-
ganisés avec les acteurs locaux, M.
Boulenouar a déclaré que suite à ces rencon-
tres l'ANCA recevra lundi prochain, les rap-
ports contenant les propositions,
recommandations et doléances des représen-
tants de l'association, des artisans et des in-

vestisseurs. Les rapports seront transmis aux
départements concernés et ce, «dans l'objec-
tif d'attirer l'attention des pouvoirs publics
sur les différents problèmes qui entravent les
politiques de développement dans le Sud»,
et faire ainsi de l'ANCA une force de propo-
sition au sein de la société civile «appelée à
jouer son rôle dans les questions écono-
miques, politiques et sociales».

M. Boulenouar s'est félicité du fait que
cette tournée était également une occasion
pour les membres de l'ANCA et investis-
seurs locaux pour exposer leurs produits et
services, mais aussi pour nouer des contacts
et établir un solide rapprochement entre les
acteurs des wilayas du Sud.

Il s’agit aussi de poursuivre la réflexion
sur les perspectives de développement et
d’expansion des activités à travers les
échanges avec d’éventuels partenaires. 

T. K.

LE MINISTRE 
DE L’INDUSTRIE REÇOIT

L’AMBASSADEUR
D’ESPAGNE 

LA COOPÉRATION
INDUSTRIELLE

AU PROGRAMME
Le ministre de l'Industrie et des Mines,
Ferhat Ait Ali Braham, a évoqué jeudi

dernier à Alger la coopération industrielle
bilatérale avec l'ambassadeur d’Espagne
en Algérie, M. Fernando Moran, a indiqué

le ministère dans un communiqué. 
Cette rencontre a permis à M. Ait Ali

Braham et son hôte de «passer en revue
l’état des relations bilatérales dans le

domaine industriel et examiner les voies et
moyens susceptibles de renforcer

davantage leur coopération», fait savoir la
même source. A ce titre, le ministre s’est dit

ouvert à toute proposition et forme de
partenariat productif notamment dans les
investissements de petites et moyennes

taille.  De son côté, l'ambassadeur espagnol
a exprimé le souhait de son pays

d’approfondir ses relations bilatérales avec
l’Algérie à travers l’intensification de ses

investissements dans notre pays, a conclu le
communiqué. 

Le ministre de l'Energie Mohamed Arkab,
a annoncé, jeudi dernier à Alger, la relance
des consultations concernant le projet de pro-
duction d'électricité par l'énergie solaire
«Desertec». S'exprimant en marge d'une plé-
nière à l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée à l'examen du Plan d'action
du gouvernement adopté par la majorité des
députés, le ministre a déclaré «nous sommes
en consultation, depuis trois mois, avec les

partenaires allemands pour la préparation
d'une convention permettant la mise en place
d'un cadre de discussions et la relance du
contact concernant le projet «Desertec». 

Il est prévu la signature d'une convention
entre le Groupe public Sonelgaz et les parte-
naires allemands avant le mois d'avril pro-
chain et ce «pour la création d'un cadre de
consultations entre les deux parties sur des
bases solides», a indiqué le ministre, ajoutant

que l'objectif est «la réalisation de stations de
panneaux solaires pour concrétiser la transi-
tion énergétique sur la base d'une haute tech-
nologie». 

Le ministre de l'Energie a affirmé que
grâce «à la grande expérience des Allemands
dans ce domaine, la coopération sera dans
l'échange d'expertises et de la formation des
jeunes Algériens dans l'utilisation des nou-
velles technologies en cette matière».  

Cette rencontre technique sur l’industrie de l’impres-
sion et de l’édition qui a réuni de nombreux experts
nationaux et étrangers représentants des sociétés lea-

ders dans le domaine a pour principal objectif de promouvoir
le plus important Salon de l’impression graphique et indus-
trielle, des multimédias et équipements dans le monde
«Durpa 2020» qui se tiendra en juin prochain à Düsseldorf.  

De l’avis des experts présents, la mondialisation et la nu-
mérisation incessante influencent considérablement une
grande partie du secteur de l’imprimerie. Des machines très
sophistiquées doivent répondre aux demandes des clients
avec un processus de commande en ligne pratique, une qua-
lité supérieure, de faibles coûts et un délai de production ré-
duit.

Avec l’industrie 4.0, les fabricants de machines dévelop-
pent des solutions pour des chaînes de processus intégrées
et hautement automatisées, un flux de travaux numériques
et des capteurs de réseaux afin de relever les défis de la mon-
dialisation, de la numérisation et d’assurer un développement
continuel des technologies d’avenir.

Présentant un aperçu sur l’industrie de l’imprimerie en
Algérie, Abdelhalim Salhi, vice-président de l’Organisation
nationale des éditeurs de livres (ONEL) a indiqué que le
marché algérien est très prometteur pour l’industrie des arts
graphiques compte tenu de ses potentialités. Selon lui, «pour
s’y positionner avantageusement, il s’agit d’adopter une ap-
proche de partenaire impliqué, plutôt que celle de fournisseur
occasionnel». Le représentant des éditeurs de livres précisera
que le «maillon faible dans le secteur de l’imprimerie en Al-

gérie est le climat des affaires et le dispositif législatif et ré-
glementaire régissant le commerce extérieur et l’investisse-
ment gagnerait à être plus flexible». Il ajoute que les
fournisseurs d’équipements doivent s’impliquer d’une ma-
nière franche dans la formation du personnel chargé de l’ex-
ploitation, notamment le matériel de haute technologie. 

«Ils doivent assurer leur présence en Algérie pour présen-
ter leurs grandes marques», dira-t-il. En matière de chiffres,
M. Salhi a indiqué que le marché algérien est composé es-
sentiellement de 3.701 entreprises d’imprimerie industrielle,
2.163 entreprises d’importation d’équipements et matériels

d’imprimerie et de sérigraphie, 547 entreprises de commerce
de gros d’équipements et fournitures, 2.045 entreprises d’im-
portation de papiers et ses dérivés, soit 37% d’imprimeurs
et 47% d’importateurs.

Pour Werner M. Dornscheidt, PDG de la foire Messe
Düsseldorf, la Durpa 2020 sera un espace des plus impor-
tants pour les principaux fabricants de presse qui présente-
ront leurs solutions d’impression pour l’industrie 4.0 et
l’emballage.

Il expliquera également «la façon d’accueillir le futur -
tendances mondiales dans l’industrie de l’imprimerie et in-
formations sur le Durpa 2020».

Christophe Herbette, directeur général de Kurz Nord-
Afrique a pour sa part a présenté les dernières tendances en
matière d’embellissement de surface et de durabilité. Il pré-
cisera que Kurz est actuellement chef de file de l’innovation
dans les technologies de couches minces et moteur de l’amé-
lioration numérique. 

De son côté, Jonatan Simon, directeur des ventes Kama,
Allemagne, Moyen-Orient, Afrique a démontré l’importance
de la découpe, de l’embellissement, du pliage et du collage
de haute qualité, même dans la production de court tirage, et
comment cela peut être fait de manière efficace et écono-
mique avec un équipement moderne.

L’après-midi a été consacrée à l’industrie 4.0, l’avenir de
l’impression et les dernières tendances en matière d’équipe-
ment.

Mohamed Mendaci

LE SUD EN QUÊTE DE DÉVELOPPEMENT

L’ANCA LANCE LE DÉBAT

PROJET «DESERTEC» 
ARKAB AFFIRME LA RELANCE 

DES CONSULTATIONS

Le  ministre des Ressources hydriques, M. Arezki Berraki, a indi-
qué mercredi dernier à Alger que les quantités d'eau actuelles suffisent
amplement pour satisfaire la demande de l'année en cours sans aucun
problème. Dans une déclaration à la presse en marge d'une séance
consacrée à l'examen du projet du gouvernement à l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), le ministre a précisé que le secteur des res-
sources en eau s'appuiera sur les statistiques et les données qui seront
enregistrés les mois de mars et avril prochains pour établir un meilleur
constat sur l'offre des ressources en eau.  Selon M. Berraki, le secteur

table sur les mois prochains qui verront tomber de grandes quantités
de pluie. Le ministre a annoncé la rentrée en service durant les pro-
chains mois de nouvelles structures, en l'occurrence le barrage de la
wilaya de Batna. Le taux de remplissage des barrages a atteint 63,6%,
50 d'entre eux dans une situation satisfaisante, 20 barrages remplis à
80% et 6 barrages qui ont atteint un taux de remplissage de 100%, ce
qui peut satisfaire les besoins nationaux en eau pendant plus d'une
année, selon le ministre. Pour rappel, le nombre de barrages au niveau
national a atteint 81 durant l'année 2020.  

RESSOURCES EN EAU
LES QUANTITÉS EXISTANTES COUVRIRONT 

LA DEMANDE D’UNE ANNÉE 

INDUSTRIE DE L’IMPRESSION

LE MARCHÉ ALGÉRIEN EST TRÈS PROMETTEUR
Le Centre international de conférences Abdelatif-Rahal a abrité, jeudi dernier, «Le sommet de l’industrie de l’impression 2020», organisé par la Société
allemande des industries du papier et de l’impression, Print Promtion Gmbh, en partenariat avec Messe Düsseldorf et la Chambre algéro-allemande 

de commerce et d’industrie, AHK Algérie, sur le thème «Impression 4.0 et emballage-compte à rebours à la Drupa 2020».
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De notre envoyé spécial :
Tahar Kaïdi 
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La Banque de développement local (BDL) a annoncé mer-
credi l'assouplissement de l'ouverture de comptes bancaires au
niveau de ses agences.  «Les citoyens peuvent ouvrir un
compte bancaire au niveau de la BDL à des prix accessibles et
jouir d’un accès à tous les produits bancaires accompagnant
l’ouverture du compte courant ou d’un livret d’épargne, en ob-
tenant une carte CIB et du service e-banking», a indiqué cette
banque publique dans un communiqué.  Elle a précisé, à cet
effet, que «les conditions d’ouverture des comptes ont été ré-
duites par l’intermédiaire du versement initial atteignant 1.000
dinars pour les comptes chèques, 5.000 dinars pour les comptes
d’épargne et 10.000 dinars pour les comptes courants».  

La BDL a ajouté que ses clients ont d’autres privilèges en
matière de facilité de traitement grâce aux applications ban-
caires modernes et au système d’information «Nasr». 
En outre, «le client peut éventuellement retirer de l’argent

et procéder à des paiements de manière simple et rapide au sein
des succursales de la banque ou à travers les 160 distributeurs
automatiques de billets sur tout le territoire national», lit-on
dans le communiqué.  La décision de la BDL de réduire les
conditions à l’ouverture d’un compte pour toutes les catégories
ou segments de la clientèle vient concrétiser sa stratégie qui
porte sur l'amélioration de ses services et l’instauration d’une
éducation financière pour l’obtention d’un compte au plus bas

prix via l’ensemble de son réseau de 152 agences bancaires ré-
parties sur le pays, a précisé la même source. Selon la Banque,
sa stratégie consiste également à renforcer la possibilité d’ef-
fectuer toutes les opérations inhérentes à la banque numérique. 
«Ces améliorations s’inscrivent dans la logique de soutien

du plan du ministère des Finances et de la Banque centrale,
dont le but est d’augmenter le niveau de domiciliation au sein
des banques, de capter les fonds du marché parallèle, de faire
progresser le développement et de financer les institutions», a-
t-elle étayé. Elle a annoncé, par ailleurs, son intention d'entre-
prendre la commercialisation de plusieurs nouveaux produits
et services bancaires aux clients.  

AGENCES BDL

ASSOUPLISSEMENT DE L’OUVERTURE DES COMPTES

Ils'agit du port d'Oran et d'un autre port àl'Est du pays (Skikda ou Annaba) qui
«suscitent à ce jour beaucoup d’intérêt

chez les exploitants portuaires internationaux»,
selon les explications de M. Achour à l'APS.
«Deux partenariats sont en cours de négociation
pour la création de joint-ventures chargées de
gérer et exploiter à partir de 2021 les terminaux
à conteneurs, à l'instar de ce qui se fait actuel-
lement à Bejaïa, Djen Djen (Jijel) et à Alger», a
déclaré le premier responsable du groupe Ser-
port. Le terminal à conteneurs de Béjaïa est ex-
ploité depuis 2005 en partenariat avec la firme
singapourienne «Portek», alors que ceux d'Al-
ger et de Djen Djen sont pris en charge par le
groupe émirati DP World en partenariat avec les
entreprises portuaires algériennes depuis 2009.
Interrogé sur son évaluation de ces partenariats,
le PDG de Serport s'est dit «satisfait» de travail-
ler avec des partenaires «respectueux, souples
et qui respectent les conditions de partenariat».
«Avec la sérénité constatée en matière de résul-
tat, je pense que nos partenariats fonctionnent
très bien pour le moment», a-t-il commenté. Ce-
pendant, le groupe Serport a mis un terme, en
novembre dernier, à son partenariat avec DP
World dans le projet de digitalisation des ser-
vices portuaires. «Nous avons jugé ce partena-
riat très déséquilibré. Il y avait de l’engouement
de la part de notre partenaire, mais nous avons
préféré résilier et opter pour une solution algé-
rienne», a expliqué M. Achour.

Les capacités des ports commerciaux
vont tripler d’ici 2021

Les capacités des ports commerciaux algé-
riens en matière de trafic de conteneurs vont tri-
pler d’ici 2021 pour atteindre 6 millions
d’Equivalent vingt pieds (EVP) contre 2 mil-
lions d’EVP actuellement, a indiqué à l’APS le
PDG du groupe Serport, Djelloul Achour. Ainsi,
les ports algériens vont gagner 4 millions
d’EVP additionnels à la faveur des projets de
réalisation et d’extension des terminaux à
conteneurs en cours de réalisation.
Il s’agit des projets de construction du ter-

minal à conteneurs de Djen Djen (Jijel) doté
d’une capacité de 2 millions d’EVP, d’exten-
sion-développement du terminal d’Alger qui va
augmenter ses capacités à un million d’EVP,
d’extension-développement du terminal d’Oran
qui va accroître ses capacités à 1,5 million
d’EVP. S’ajoute à cela, le port d’Annaba, qui
va mettre en place son terminal à conteneurs
d’une capacité de 600.000 EVP et le port de Bé-
jaïa qui va augmenter ses capacités à 300.000
EVP prochainement, selon M. Achour. En
outre, un quai minéralier est en cours de
construction au port d’Arzew et qui va traiter
les opérations du complexe sidérurgique Tosyali
Algérie à l’import et à l’export. Au niveau du
port de Djen Djen, un appontement minéralier
va entrer en exploitation dans quelques mois,
pour prendre en charge les activités du com-
plexe sidérurgique Algerian Qatari Steel (AQS).
Concernant le quai minéralier d’Annaba, qui
s’inscrit dans le cadre du mégaprojet de phos-
phate, le PDG de Serport a expliqué que les ap-
pels d’offres avaient été relancés il y a un mois,
et que son budget est disponible (75 milliards
de dinars, assurés par un crédit). S’agissant du
transport des voyageurs, M. Achour a fait savoir
que la nouvelle gare maritime d’Annaba sera

réceptionnée dans trois mois. Elle sera dotée
d’une capacité annuelle de 700.000 voyageurs
et 350.000 voitures. Deux nouvelles gares ma-
ritimes à Alger et Béjaïa avaient été mises en
service en 2018, avec une capacité de 1 million
de voyageurs et 500.000 voitures/an pour cha-
cune. Pour améliorer les servies au niveau des
gares maritimes, le groupe Serport prévoit de
développer le transport roulier (Ro-Ro) qui per-
met de réduire sensiblement les délais et les
coûts. Les ports seront donc adaptés à la récep-
tion de navires rouliers qui parviennent à tran-
siter vers leurs destinations avec plusieurs jours
de moins que les navires porte-conteneurs, et
avec plus de sécurité, puisque la marchandise
ne risque pas d’être déplacée ou reprise.
Concernant les facilitations destinées à l'expor-
tation, le PDG a souligné que plusieurs mesures
ont été prises par les filiales du groupe pour
charmer les exportateurs, et qui concernent par-
ticulièrement la réduction du temps de séjour de
la marchandise, réductions de 50 à 80% des ta-
rifs d’embarquement, les couloirs verts, etc. Ces
mesures seront accompagnées par la création de
nouvelles plateformes logistiques reliées aux
ports par des voies ferrées, dans lesquelles la
marchandise sera préparée (colisage, condition-
nement, emballage...).

Vers la création d’une société de dragage
portuaire

Sur les nouveaux partenariats industriels, M.
Achour a fait savoir qu'une nouvelle société
mixte avec une entreprise nationale est en cours
d'étude, pour prendre en charge le dragage aux
ports. «Le port c'est le lieu où se déversent tous
les résidus urbains. C'est un grand souci qui se
pose avec beaucoup d'acuité, puisque plusieurs
ports sont aujourd'hui limités en capacité d'ac-
cueil des navires à cause des problèmes de dra-
gage», a-t-il noté. Le groupe Serport avait signé
également une convention pour la fabrication
locale d’équipements, avec Holding Algeria
Chemical Specialities ACS/Spa, dans l'objectif
d’augmenter les capacités d’accueil et d'accos-
tage des embarcations maritimes au niveau des
ports de pêche et de plaisance. Ces apponte-
ments flottants, qui «répondent aux standards
internationaux», permettront d’augmenter les
capacités d’accostage au niveau des ports de
pêche et de plaisance, afin de faire face à la de-
mande croissante des postes à quai mais aussi

de garantir la sécurité des navires accostés au
niveau des différents ports du territoire national.
Le partenariat sera également le moyen de «ré-
soudre la problématique environnementale liée
au plastique, avec l'ENPC (Entreprise nationale
des plastiques et caoutchoucs, filiales d'ACS)
qui va récupérer les produits qui se jettent, les
recycler et les utiliser dans la fabrication avec
ces appontements», selon le PDG.

Ouverture d'une école de management 
portuaire en juin prochain

Au volet de la formation, M. Achour a an-
noncé la mise en place en juin prochain d'une
école de management portuaire qui sera chargée
d' «assurer de manière régulière et durable la
formation en management portuaire des cadres
et autres personnels et à accompagner le rajeu-
nissement de l’encadrement au niveau des fi-
liales du portefeuille, et assurer une relève
managériale permanente. 
Avec des programmes adaptés et des forma-

tions diplômantes en collaboration avec des ins-
tituts spécialisés de renom européens». Dotée
d'une capacité de 500 places pédagogiques,
cette école, qui sera installée au port de Mosta-
ganem, permettra de «remédier au manque de
performance managériale» dans ce domaine
(les activités portuaires, l'exploitation, la sécu-
rité, la logistique portuaire et extra-portuaire, la
digitalisation...). S'agissant du bilan des activi-
tés portuaires durant l'année 2019, le PDG a ex-
pliqué la croissance de 1% enregistrée en
matière de volumes de marchandises transpor-
tées par la levée de certaines restrictions sur
l'importation. 
«Le pays a traversé une période difficile

l'année passée, mais malgré cela nous avions été
surpris par ce résultat. C'est essentiellement la
levée des restrictions en matière d’importation
qui a stimulé l’activité portuaire. L’augmenta-
tion des opérations d’exportation a également
contribué à ce progrès, notamment des produits
industriels et de ciment», a-t-il analysé. «Le ré-
sultat est dû aussi à l'appréhension des entre-
prises portuaires par rapport à la situation
économique : plusieurs ports ont décidé de dou-
bler d'effort et de travailler au-delà des heures
habituelles, craignant de subir des dommages
importants à cause de cette situation», a-t-il
ajouté. Pour rappel, les dix entreprises por-
tuaires relevant du Groupe Serport ont enregis-

tré une augmentation du trafic global de mar-
chandises à 120 millions de tonnes en 2019
contre 119 millions de tonnes en 2018. Le vo-
lume de marchandises exportées depuis les dix
ports commerciaux algériens s’est élevé à 75,6
millions de tonnes d’exportation équivalent, soit
63 % du trafic global traité en 2019. Des évo-
lutions «significatives» en matière de trafic glo-
bal ont été constatées, particulièrement au
niveau du port de Djen Djen (+32%), port
d’Oran (+10%), port d’Annaba (+5%), et le port
d’Alger (+2%).

Vers la réduction des délais de transit 
aux ports à cinq jours

La durée maximale de séjour des marchan-
dises aux ports algériens sera réduite prochai-
nement à cinq jours, dans l’objectif de diminuer
les coûts de transit et mieux maîtriser les flux,
a indiqué le PDG du groupe Serport, Djelloul
Achour. «Nous nous sommes promis avec les
services des douanes d’aller vers davantage de
rigueur dans la gestion du transit et nous comp-
tons limiter sa durée à cinq jours contre 21 jours
actuellement», a déclaré à l’APS M. Achour.
Ainsi, il sera fait obligation pour les opérateurs
du commerce international d’accomplir leurs
formalités dans un délai de cinq jours, en vertu
d’un texte réglementaire qui sera promulgué
prochainement. Interrogé sur la faisabilité de
cette démarche, le PDG a expliqué que le projet
de digitalisation, en cours, des ports va permet-
tre de faciliter le traitement qui va commencer
avant même l’arrivée des conteneurs. Les ports
vont également améliorer leur organisation afin
de permettre la réception, le dédouanement et
l’acheminement des marchandises à leurs béné-
ficiaires dans les meilleurs délais. Dans ce
cadre, Serport étudie de nouvelles solutions en
partenariat avec la Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF) permettant de livrer
directement le conteneur qui arrive au port vers
son bénéficiaire qui le réceptionne au niveau
des plateformes logistiques extra-portuaires
connectées aux réseaux ferroviaires.

Les ports secs seront en sous-activité

Le PDG de Serport estime, par ailleurs,
qu’avec la réduction des délais de transit, à la
faveur de la digitalisation et la multiplication
des plateformes extra-portuaires connectées aux
réseaux ferroviaires, les ports secs vont devoir
changer de vocation. «La notion des ports secs
a été introduite dans un contexte particulier
pour faire face à un trafic supplémentaire enre-
gistré dans le passé. Ils sont venus soutenir l’ac-
tivité dans les ports, mais avec notre projet de
réduire les délais de passage, ils vont certaine-
ment rentrer dans une phase de sous-activité»,
soutient-il. 
Dans ce sens, M. Achour propose d’ériger

les ports secs en plateformes logistiques avec
un dispositif juridique permettant d’exercer des
activités de manufacture et de préparation pour
l’exportation des produits nationaux, notam-
ment agricoles et industriels (empotage, grou-
page, conditionnement, emballage). «Avec les
perspectives actuelles d’exportation, ces ports
secs peuvent se ressourcer et devenir des plate-
formes de transfert de marchandises, où beau-
coup d’activités peuvent se développer comme
soutien à l’export», a-t-il noté.

GESTION DES PORTS COMMERCIAUX

DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS 
EN PERSPECTIVE

Deux ports algériens font l'objet de projets de partenariat avec des opérateurs étrangers pour prendre en main la gestion des terminaux 
à conteneurs, a annoncé le PDG du groupe Services portuaires (Serport), Djelloul Achour. 
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Baisse d'au moins de 500.000 barils
par jour, soit un total de 1,7 mil-
lions barils/jour par les états mem-

bres de l'OPEP et leurs alliés. L’autre
décision prise, explique M. Arkab, a trait
à une seconde réduction s’étalant à juin
prochain sans pour autant définir le vo-
lume. «Les pourparlers sont toujours en
cours, et la réduction se fera selon les ca-
pacités de chaque pays, et on       commu-
niquera davantage d’informations dans
les meilleurs délais». A ce sujet, le minis-
tre affirme qu’avec ses homologues «des
discussions téléphoniques quotidiennes
sont tenues dans l’objectif de parvenir au
«juste prix qui satisfait tout le monde».
Mais quel sera ce prix ? «C’est le marché
qui le fixe. Les quantités de réserves ne
doivent pas être excessives pour parler
d’un marché stable», argumente le minis-
tre. Il ajoutera que le prix doit être stable
pour tous les pays producteurs de l’Or
noir, appelés à poursuivre leurs investis-
sements énormes afin de répondre à la de-
mande. 

Projet Desertec : signature d’un 
mémorandum d’entente d’ici avril

Sur un autre registre, le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a annoncé, la signature, d’ici
avril prochain, d'un mémorandum d'entente entre
Sonelgaz et l'initiative Dii Desert Energy (Deser-
tec). Il précise que la coopération touchera aux
domaines techniques et de formation ainsi que les
nouvelles technologies. Notons que le Pdg de So-
nelgaz avait indiqué que «notre coopération avec
Dii Desert Energie est très importante parce que
nous avons arrêté des objectifs ambitieux et pro-
metteurs en matière d’énergies renouvelables et
nous sommes déterminés à faire des 20 pro-
chaines années l’ère du déploiement des énergies

durables pour le pays». Pour rappel, une déléga-
tion du secteur de l’Energie, composée des res-
ponsables de la CREG, Sonelgaz, et du
Commissariat aux énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique avait participé récemment
au 10e Forum arabo-allemand de l’énergie à Ber-
lin (Allemagne). La participation de l’Algérie à
cette importante rencontre démontre l’intérêt du
secteur à profiter de toutes les initiatives qui pour-
raient contribuer à affiner sa stratégie de dévelop-
pement des énergies renouvelables et augmenter
substantiellement la part des énergies renouvela-
bles dans le mix énergétique national ; tout en pri-
vilégiant une politique d’intégration nationale en

matière de fabrication des équipements
entrants dans ce cadre. Aussi, il y a lieu
de souligner que la coopération entre le
groupe Sonelgaz et Desertec intervient au
moment où le Gouvernement affirme,
dans son plan d'action, pour la mise en
œuvre du programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, que
la priorité sera accordée aux énergies re-
nouvelables à travers l'élaboration d'un
programme pour la production de 15.000
mégawatts d'électricité à l'horizon 2030. 

Conditions socioprofessionnelles 
des travailleurs : le gouvernement 

s’y attelle

Par ailleurs, le ministre a assuré qu’un
suivi et une concertation optimale se fait
avec toutes les fédérations et syndicats
des travailleurs du secteur afin d’amélio-
rer les conditions de leur travail. M.
Arkab souligne également que «toutes les
voies du dialogue sont ouvertes, et la sta-
bilité des entreprises comme Sonelgaz,
Sonatrach ou Naftal rime avec la stabilité
de l’Algérie». Et d’ajouter : «prendre en
charge les revendications socioprofes-
sionnelles des travailleurs sera un gage

de l’amélioration de la performance». Le ministre
relève également que que le Plan d'action du
Gouvernement pour la mise en œuvre du Pro-
gramme du président de la République insistait
sur l'amélioration du pouvoir d'achat des ci-
toyens. Dans la même optique, il fait part du tra-
vail de sensibilisation qui sera mené et renforcé
sur le nouveau modèle de consommation qui
nous permettra d’intégrer certains sources,
comme les EnR, et par-dessus-tout un accès à
l’énergie avec une meilleure qualité et à moindre
coût». 

Fouad Irnatene

M. ARKAB, AU SUJET DES CONCLUSIONS 
DU COMITÉ TECHNIQUE OPEP+ :

«L’ACCORD PROLONGÉ JUSQU’À FIN 2020»
Relevant une instabilité du marché pétrolier, due récemment à la propagation du coronavirus, le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab, a affirmé, jeudi à Alger, en marge de la Conférence nationale de renouvellement  de la Fédération
nationale des travailleurs des industries électriques et gazières (FNTIEG), que parmi les principales conclusions 

de la réunion extraordinaire du Comité technique Opep+, figure le prolongement, jusqu’à la fin de l’année 
en cours, de l'accord actuel d'accroissement des baisses de production de pétrole. 

FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES 
ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

L’INDÉNIABLE APPORT DU DIALOGUE SOCIAL
Intervenant devant un parterre de

participants à la Conférence natio-
nale de renouvellement de la Fédé-
ration nationale des travailleurs des
industries électriques et gazières
(FNTIEG), tenue jeudi à Alger, le
ministre de l’Energie souligne, de
prime abord, l’intérêt de cette ren-
contre pour le secteur des industries
électriques et gazières. 

Un rencontre, explique-t-il, qui
intervient au moment où le pays
connait une transformation et une
dynamique dans le cadre de la mise
en œuvre des 54 engagements du
président de la République», ainsi
que dans un contexte de mutations
économiques dans le secteur énergé-
tique à la faveur du programme pro-
posé dans le Plan d'action du
Gouvernement. De son côté, le Pdg
du groupe Sonelgaz, Chaher Bou-
lakhras, a fait état de l'engagement

et la détermination de la direction de
son groupe à «privilégier le dialogue
social pour régler les problèmes et
trouver des solutions pérennes, no-
tamment en cette période où les
défis sont multiples». Saluant le rôle
pionnier du partenaire social, M.
Boulakhras a souligné que l’objectif
commun a toujours été d’œuvrer
pour un climat social pacifique. Et
indique que les différents conven-
tions témoignent de «notre volonté
de prendre en charge et ensemble les
revendications de plus 92.500 tra-
vailleurs». Sur sa lancée, le premier
responsable du groupe précise que
le dialogue social a permis de traiter
des questions importantes liées au
développement socioéconomique de
Sonelgaz. Sur sa lancée, M. Bou-
lakhras a affirmé que la Fédération
nationale des travailleurs des indus-
tries électriques et gazières "a tou-

jours été disposée à contribuer à la
préservation de la paix sociale, com-
pris dans les moments les plus diffi-
ciles». 

Pour sa part, M. Salim Labatcha,
patron de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens a, de prime
abord, demandé de «redonner la pa-
role aux travailleurs» et annonce
que la Centrale syndicale entre dans
une nouvelle ère. «Il est temps de
renforcer le rôle de la base, un rôle
que lui confère la loi», explique M.
Labatcha. Pour le cadre organisa-
tionnel, l’orateur annonce que «des
changements radicaux vont surve-
nir, n’en déplaise à certains». En-
chaînant, l’intervenant s’est félicité
de voir certaines des revendications
de l’UGTA figurer dans le plan
d’action du Gouvernement. Par ail-
leurs, il convient de rappeler qu'il
s'agit de la première conférence de

la Fédération nationale des travail-
leurs des industries électriques et ga-
zières depuis l'élection de la
nouvelle direction de l'Union géné-
rale des travailleurs algériens
(UGTA). La FNTIEG est actuelle-
ment présidée par Achour Telli, re-
conduit à la tête de son secrétariat
général pour un second mandat. 

Par ailleurs il convient de préci-
ser que les travaux de la conférence
ont été marqués par l'adoption du
plan d'action quinquennal de la
FNTIEG prévoyant la poursuite des
concertations pour l'amélioration
des conditions socioprofessionnelles
des travailleurs, la réalisation d'un
plan de formation et l'accompagne-
ment de Sonelgaz dans la réalisation
du programme de développement
durable que M. Telli s'est engagé à
mettre en œuvre. 

F. I.

Un Snmg à 40.000 DA et un salaire net
moyen s’élevant à 75.000 DA sont nécessaires
à tout Algérien pour un pouvoir d’achat appré-
ciable. C’est la conclusion principale de l’étude
«coût de vie» décomposée en plusieurs chapi-
tres de dépenses et menée pendant deux ans,
2017-2019 par la Fédération nationale des tra-
vailleurs des industries électriques et gazières.

Donnés par M. Telli Achour, président de la
Fédération, les résultats de cette investigation
note que, pour un Snmg invariable (18.000 DA)
les dépenses mensuelles moyennes sont esti-
mées plus 53.878 DA en 2017 contre 57.991
DA. «L’alimentation est le chapitre qui absorbe
de 46% à 51% du budget d’une famille de deux
à sept individus, il dépasse sensiblement le
montant du SNMG actuel», note M. Telli, ajou-

tant que «pourtant ce salaire minimum garanti
a toujours été considéré depuis sa création
comme plancher social».

Dans une comparaison avec les pays euro-
péens, le premier responsable de la Fntieg sou-
ligne que le SNMG se situe entre 286,33 euros
(Bulgarie), et 2.071,10 euros Luxembourg, tan-
dis qu’en Algérie son équivalent ne dépasse pas
les 120 euros. Commentant ces chiffres,
M. Telli souligne que «c’est un fait bien connu,
l’Algérie subventionne à tour de bras : de l’eau
à certaines denrées alimentaires de base (huile,
sucre, blé, pain, lait…), en passant par les pro-
duits énergétiques (électricité/gaz, carburants),
les prix sont largement soutenus». L’étude de la
Fntieg relève également un fait paradoxal : «Si
la courbe des prix des produits alimentaires très

prisés a suivi une tendance haussière, celle des
salaires, en revanche, a stagné depuis 2012».
Compte tenu de cette situation, la Fntieg pro-
pose, pour régler le problème du pouvoir
d’achat, la révision du SNMG et des salaires,
notamment dans le secteur économique et la
fonction publique, l’orientation des subventions
de l’Etat aux concernés, l’exonération de l’IRG
des bas salaires, la restructuration de l’IRG au
niveau des Salaires, et l’Etat doit assurer sa res-
ponsabilité de régulateur.

Les autres conclusions de l’étude soulignent
que «la progression des salaires en Algérie est
subordonnée à la pression sociale, et aucune
stratégie salariale n’est tracée ou mise en
place», et «la création de richesse n’est pas me-
surée». Il est même relevé un «manque de veille

sociale au niveau des entreprises et même au ni-
veau de l’Etat», que «l’Etat ne joue pas son rôle
de régulateur», ainsi qu’un «manque d’étude et
de suivi de la rémunération». En termes de sa-
laires moyens pour les pays arabes, l’Algérie,
mentionne l’étude, a du chemin à parcourir, se
classant au 12e rang, avec 293 dollars, sur 13
pays. 

Un classement qui place les Emirats arabes
Unis en pôle position avec des salaires de 3.235
dollars, suivis respectivement du Koweit (1.906
dollars) et le Bahrein (1.748 dollars). A l’échelle
mondiale, l’étude, citant les statistiques de la
Banque mondiale, précise que c’est la Norvège
qui caracole en tête pour 8.238,3 dollars et en
seconde position la Suisse (6 894, 2 dollars).

F. I.

CONFÉRENCE-DÉBAT
SUR LE SYSTÈME 

FISCAL
UNE RÉFORME 

URGENTE S’IMPOSE
Une table ronde importante a été or-

ganisée jeudi à l’Institut national
d’études de stratégie globales, sous le
thème « le système fiscal en Algérie ;
entre efficacité économique et équité so-
ciale », par le directeur des Relations pu-
bliques et de la Communication au
ministère des Finances, Brahim Benali,
en présence des représentants de cer-
taines institutions de l’Etat et des spécia-
listes en finances et en fiscalité. A cette
occasion, M. Benali a mis en exergue «la
nécessité de moderniser et de numériser
l’administration publique pour mettre un
terme à l’évasion fiscale», indiquant que
«le taux des fraudeurs fiscaux recule da-
vantage en comparaison aux années pas-
sées, et cela est dû à l’introduction de la
technologie dans l’administration».

Il a plaidé ensuite pour une lutte
contre l’injustice sociale, tout en élargis-
sant «l’assiette de la fiscalité ordinaire»,
indiquant que «l’Etat peut recouvrir,
dans les prochaines années, les dépenses
par la fiscalité ordinaire, sans recourir à
la fiscalité pétrolière, qui doit être épar-
gnée pour la prochaine génération», à
condition de mettre «tout un mécanisme
pour impliquer tout le monde dans le
système fiscal, en luttant contre l’écono-
mie informelle et les inégalités devant
l'impôt».

Pour le conférencier, la transparence
du système fiscal est une variable impor-
tante dans l’équation des ressources fi-
nancière, d'où la nécessité de mettre en
œuvre «des réformes importantes», en
raison notamment de l'augmentation des
dépenses de l'Etat en matière de trans-
ferts sociaux et de la diminution conti-
nuelle des recettes de la fiscalité
pétrolière depuis 2014, engendrée par la
baisse du prix du baril de pétrole sur le
marché international. Plus explicite, M.
Benali a fait observer que l'impôt sur le
revenu global (IRG) a réalisé un recou-
vrement de 800 milliards DA en 2019,
soit la principale source des recettes de
la fiscalité ordinaire, alors que les reve-
nus de l'IBS et de la TAP «demeurent en-
core faibles», selon lui. Il a alors
souligné la nécessité d'aller vers une
nouvelle réforme de la politique fiscale
en Algérie après celle menée en 1990,
qui avait permis d'introduire de nou-
velles impositions dont celle de l'impôt
sur le bénéfice (IBS) et la taxe sur l'acti-
vité professionnelle (TAP). Après avoir
souligné que «c'est le marché qui fait la
croissance économique et non pas les dé-
penses publiques fournies par l’Etat», le
fiscaliste a insisté sur «la nécessité de
sensibiliser les citoyens sur l'importance
et l'intérêt vitaux que représente l'impôt.
Pour les participants «la fiscalité efficace
est une vision stratégique qui s’adopte
auprès du pouvoir politique», car «elle
demande des études préalables et de la
prospective pour assurer la stabilité à
l’échelle sociale en particulier». Le
conférencier soutient que quelque part
les mouvements sociaux à travers le
monde, citant à titre d'exemple, la France
et le Liban, entre autres, sont d'abord le
fait des inégalités sociales découlant no-
tamment des systèmes fiscaux mis en
place. Il cite aussi l'exemple des conflits
commerciaux comme celui entre les
Etats-Unis et la Chine.

Hichem Hamza

ÉTUDE DE LA FNTIEG PORTANT AMÉLIORATION DU POUVOIR D’ACHAT
UN SALAIRE MOYEN DE 75.000 DA EST SUFFISANT
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LA NÉCESSAIRE UTILISATION 
DU PHOTOVOLTAÏQUE

L’Algérie est un pays ensoleillé, avec une durée d’insolation effective qui peut atteindre parfois les
3.900 heures par an, notamment dans les Hauts-Plateaux et le Sud. Des conditions  «très favorables»

au développement de la filière solaire ou l’énergie solaire. 

Cette dernière correspond
à l’électricité produite
par des cellules dites

«photovoltaïques». Ces cel-
lules reçoivent la lumière du
soleil et sont capables d’en
transformer une partie en élec-
tricité. Ainsi, les panneaux
photovoltaïques peuvent être
utilisés aussi bien à des fins
domestiques qu’à la produc-
tion à grande échelle. Ainsi, le
temps des énergies renouvela-
bles a une redéfinition des be-
soins et des modes de
consommation, car les risques
d'épuisement des ressources
non renouvelables tels que le
pétrole, le gaz naturel et le
charbon, largement exploitées, sont éminents.
Les énergies renouvelables ont de grandes
ressources en énergies fossiles, mais égale-
ment un potentiel important en énergies re-
nouvelables, énergie solaire, géothermie,
biomasse, énergie éolienne et électricité hy-
draulique. 
Une utilisation massive des énergies re-

nouvelables est envisagée en Algérie, car la
part de ces énergies dans le bilan énergétique
national pour les prochaines années a atteint
un niveau élevé de demande d'énergie, parti-
culièrement pour l'électricité. Sachant que
l’Algérie enregistre, durant ces dernières an-
nées, une augmentation de la demande en
énergie dans tous les secteurs d’activités avec
un taux de croissance appréciable. Et cela est
dû principalement à l’amélioration  du niveau
de vie des citoyens, l’augmentation du nom-
bre de logements et le rebondissement écono-
mique engendré par la réalisation de plusieurs
projets structurels importants et dans tous les
secteurs. 80% de l’énergie produite est
consommée au niveau des collectivités lo-
cales, dont 32% pour l’éclairage domestique.
De ce fait, et à fin d’améliorer des perfor-
mances énergétiques des habitants et des
villes, il est temps de se convertir au mode
photovoltaïque, à travers l’isolation ther-
mique des habitations et l’utilisation des
lampes à basse consommation d’énergie et les
chauffages à énergie solaire, ainsi que l’intro-
duction des lampes à sodium dans l’éclairage
public au lieu des lampes à mercure, en plus
de la promotion du carburant propre (Sir-
ghaz). Ajouter à cela la protection de l’envi-
ronnement et l’économie d’énergie qui
deviennent des enjeux planétaires.   

Une autonomie énergétique 
grâce au photovoltaïque 

L’enjeu économique est de taille, et de ce
fait la maîtrise de la consommation énergé-
tique devient primordiale et constitue un défi
pour les prochaines décennies.
D’ailleurs, les participants à la  3e édition

du Salon de l’électricité et des énergies renou-
velables, qui s’est tenu du 10 au 13 février
2020, précisent «qu’il est temps de mette en
application un programme qui répond à cette
problématique, dont l’objectif est d’intégrer
progressivement les mesures d’efficacité
énergétique à travers l’utilisation du grand po-
tentiel des ressources naturelles solaires exis-
tantes dans notre pays, surtout ceux des
Hauts-Plateaux et du grand Sud». 
Parmi eux, Mustapha Maiz Hadj Ahmed,

responsable des marchés au sein de la société
«DIMEL énergie électricité», a précisé qu’il
«faut encourager l’usage du photovoltaïque
dans les régions rurales (les exploitations
agricoles, notamment le pompage photovol-
taïque et l’éclairage photovoltaïque) du mo-
ment que l’Algérie est un gisement encore
vierge dans ce domaine». Pour M. Maiz, l’uti-
lisation de l’énergie solaire «aide l’Etat à di-
minuer les coûts très élevés de
l’électrification, surtout dans les régions iso-
lées» nous a-t-il indiqué en précisant toutefois
que «l’Algérie pourrait accéder à l’autonomie
énergétique grâce au photovoltaïque». «Le
pays dispose d’un énorme potentiel du sili-
cium (qui est la base de la réalisation des cel-
lules photovoltaïques) en plus des
compétences qui maîtrisent la technologie de

réalisation des cellules photo-
voltaïques», explique-t-il.

Pour une meilleure 
préservation 

de l’environnement

Actuellement, la produc-
tion d’électricité et les trans-
ports sont les principaux
secteurs responsables de la
pollution atmosphérique. Par
contre, les efforts accomplis
contre les émissions des véhi-
cules ne compensent pas
l’augmentation de la pollution
engendrée par l’accroisse-
ment du trafic automobile.
Ajoutant à cela, le pétrole, le

charbon, le gaz,  l’énergie hydraulique et les
autres formes d’énergie (biomasse, énergie
solaire et éolienne) qui ne représentent
qu’une partie infime du total.
De ce fait et selon les spécialistes dans le

domaine que nous avons rencontrés lors de ce
salon, il est temps de passer à une économie
positive qui revalorise les ressources propres
de chaque domaine. «Il est temps de passer à
une économie efficace qui sait satisfaire les
besoins des populations au maximum tout en
respectant l'Environnement», nous précise
monsieur Mahrez Mekki, en expliquant que
les énergies issues du soleil, du vent ou  de
l'eau, biomasse, chaleur émanant de la terre ;
les énergies renouvelables laissent apparaître
un «marché économique respectueux de l’in-
telligence  naturelle. Ce qui fait que le chan-
gement climatique doit être appréhendé
comme un véritable défi pour l’Algérie». 

Cela concerne tous les secteurs 

Pour s’y faire, il nous indique  qu’il est
temps pour «une prise de conscience sérieuse
à tous les niveaux pour marquer le change-
ment». «Tous les acteurs sont concernés et
aucun secteur ne doit faire l’économie du
risque climatique dans ses processus de pla-
nification, de mise en œuvre et d’évaluation
des politiques publiques», explique-t-il.
Pour lui, le succès de la transition et de la

diversification économique du pays dépend
des conditions mises en place et des mesures
prises pour réussir la transition énergétique et
environnementale du pays, qui, elles, sont in-
timement liées à la question du climat.  

Kafia Ait Allouache

LA CARTE CHIFA-CNAS
ET SES DYSFONCTIONNEMENTS

EN FINIR 
AVEC LE PARCOURS 
DU COMBATTANT

Si vous êtes retraité(e) et que votre carte
CHIFA-CNAS est en fin de validité, il va falloir,
pour la faire réactiver dans n’importe quelle
agence CNAS, présenter une attestation de reve-
nus délivrée par la Caisse Nationale de Retraite
(CNR).  Jusque-là rien d’anormal, penseriez-
vous, et pourtant : s’il vous arrive, en cas d’em-
pêchement imprévu, de ne pas présenter le
fameux document à l’agence CNAS concernée,
on ne vous réactivera pas votre carte et ce, quand
bien même vous clameriez que vous êtes sans
couverture médicale, alors que vous bénéficiez
sans doute à 100% de prise en charge des presta-
tions médicales dues à une maladie chronique.
Parce que, voyez-vous, lorsqu’on a un diabète

chronique de type1, ce qui laisse entendre l’insu-
linodépendance, on ne peut se permettre de rater
la moindre prise de médicaments et encore : il faut
être constamment «à l’écoute» de sa glycémie, ce
qui suppose la disponibilité d’appareils et de ban-
delettes de test de glycémie fiables : ce qui, hélas,
n’est pas toujours le cas. Au point, d’ailleurs, que
quelques pharmaciens d’officine disent en souffrir
eux-mêmes, car ils savent que leur profession ne
peut leur permettre d’ignorer les avis de leur
clientèle concernant le manque de fiabilité de cer-
taines marques d’appareils qu’ils commercialisent
souvent malgré eux, car dépendants d’importa-
teurs qui ne leur laissent pas toujours le choix des
appareils et médicaments adéquats.  Cela nous
amène à une première interrogation, concernant
bien évidemment la question du renouvellement
de la carte CHIFA-CNAS : pourquoi, diable,
s’agissant précisément de retraités et de maladies
chroniques les concernant, maladies dans la ma-
jorité des cas pratiquement incurables, pourquoi
donc fragmenter la durée de validité de la carte
CHIFA et, par la même, demander à ces malades
de renouveler chaque fois la validité de cette carte
alors que, vu que ce sont précisément des mala-
dies incurables, ce sont des cartes CHIFA-CNAS
à vie qu’il aurait fallu leur délivrer ! On rétorquera
peut-être que l’usager(ère) peut entre-temps gué-
rir ou décéder de sa maladie et que sa carte, ne lui
servant plus, pourrait être utilisée par d’autres per-
sonnes mal intentionnées, soit. Mais alors, pour-
quoi ne pas procéder comme pour l’état-civil et,
dans le cas d’une durée de validité à vie, signaler
en cas de guérison ou de décès à l’organisme
concerné ? 

«Votre carte n’a pas été établie ici, il faut
vous rendre dans l’agence où on vous 
l’a délivrée pour la réactiver… »

Autre point noir qui met au défi le bon sens le
plus simple : vous devez faire réactiver votre carte
CHIFFA-CNAS dont la validité vient d’arriver à
terme et vous vous rendez dans l’agence CNAS
la plus proche de votre itinéraire pour la faire
réactiver. Contre toute attente, que vous répondra-
t-on, avec un air débonnaire, après avoir inséré
votre carte dans le micro-ordinateur  pour vérifi-
cation ? «Votre carte n’a pas été établie ici, il faut
vous rendre dans l’agence où on vous l’a délivrée
pour la réactiver». Imaginez un seul instant qu’au
moment où vous avez besoin de faire réactiver
votre carte, vous vous trouvez à Bab el Oued et
que celle-ci a été délivrée à El Harrach. C’est à se
demander, au deuxième degré, si les agences
CNAS sont en réseau informatique, ce qui aurait
permis la réactivation de votre carte CHIFA dans
n’importe quelle autre agence CNAS que celle où
elle vous a été délivrée… A l’image du CCP ou
des banques par exemple. Or, cela ne semble pas
encore, malheureusement, le cas pour la CNAS.
Eh oui, l’archaïsme a encore de beaux jours dans
notre pays… Kafkaïen, n’est-ce pas ? 
Toujours est-il que les dysfonctionnements

cités plus haut sont des indices on ne peut plus pa-
tents des retards en matière de gestion accusés par
un organisme censé pourtant être à la pointe de
l’intérêt général bien compris. Dernière question
donc : la CNAS va-t-elle enfin se mettre au dia-
pason des NTIC et, par la même, faire en sorte
que, s’agissant de la carte CHIFA, entre autres,
ses usagers retraités ne soient plus, chaque fois
que l’occasion s’en présente, astreints au parcours
éreintant du combattant ?

Kamel Bouslama

Les énergies  renouvelables, à l’heure des changements clima-
tiques et du coût des autres ressources, très élevé, d’une part, et la
menace d’épuisement de celles-ci, d’autre part, demeurent la solution
idoine, pas seulement pour lutter contre la pollution et aller vers  des
villes vertes et intelligentes, mais également pour allier la rationalité
des budgets à l’efficacité des projets urbains destinés  à l’habitation
ou l’industrie. En effet, les dernières années sont devenues charnières
pour l’utilisation des énergies propres avec de plus en plus de pro-
fessionnels et de particuliers qui optent pour des technologies vertes
en totale adéquation avec le respect  de l’environnement, la bonne
gouvernance et surtout le développement durable. En fait, si, par le
passé, l’idée de passer aux énergies renouvelables se limitait à cer-
tains pays et organismes publics, cette dernière semble faire tache
d’huile dans tous les milieux, à telle enseigne que même les proprié-
taires particuliers de biens immobiliers et commerciaux  se mettent
au solaire, à l’éolien et autres.
Et  cette tendance es appelée, à accroître,  d’ici 2021, dans le

monde, selon l’Agence Internationale de l’Energie. Certes, le projet
est resté longtemps otage des politiques, notamment dans les pays
en voie de développement où  les enjeux  de la culture «verte»  ne
sont pas estimés à leur juste valeur, néanmoins nous assistons actuel-
lement, en Algérie, à la réappropriation ou plutôt la concrétisation
du projet en question. Il faut  rappeler qu’après les écoles, ce sont les
ménages qui ont accès à l’énergie solaire. Nous  sommes loin de la
généralisation de cette option, cela va de soi, comparé aux pays lea-
ders en la matière, mais rien qu’à voir ces organismes de formations
intégrer ce genre de métiers  parmi les  filières  d’apprentissage dis-
pensées, que ce soit par les centres de formation  étatiques ou les
écoles privées, est déjà un grand pas vers la valorisation des techno-
logies propres qui restent l’avenir de demain pour un pays comme
l’Algérie gâté par la nature avec un taux de rayonnement solaire des

plus élevés, de par sa superficie, dépassant ainsi, à l’exemple  d’Adrar
et Aïn Salah, les 3.500 heures/an au moment où au nord, ce dernier
se situe autour de 2.600 heures/an. 

Vers  la réhabilitation des énergies vertes 

Il existe actuellement une volonté affichée pour donner un coup
de pousse au projet de l’utilisation des énergies propres et moins coû-
teuses, et cette orientation fait ressortir le regain d’intérêt pour cette
question, confirmé, d’ailleurs, en 2019 par la concrétisation d’ un
certain nombre d’objectifs, notamment l’installation de plus de
260.000 nouveaux poteaux d’éclairage, dont 170.000 à LED et
14.000 panneaux solaires, de même que la substitution de pas moins
de 430.000 lampes énergivores par des lampes économiques dans le
cadre de la rénovation du réseau national de l’éclairage public. Dans
le  même sillage, il est prévu  pour  2020, la réalisation de 16.000
poteaux d’éclairage public reliés à l’énergie solaire et 39 000 autres
à LED, ainsi que la substitution de pas moins de 24.000 lampes à
mercure encore en activité dans le parc de l’éclairage public. Il est
également  envisagé, durant l’année en cours toujours, d’équiper une
mosquée par wilaya en kit d’énergie renouvelable, avec un objectif
fixé à 100 édifices.
C’est dire, aujourd’hui, l’importance accordée par les pouvoirs

publics aux énergies renouvelables. Le  premier responsable de la
Sonelgaz qui a pris part, en novembre dernier, au sommet de Berlin
sur la transition énergétique dans le monde arabe, avait insisté sur
les enjeux de la transition énergétique affichant ainsi  la volonté de
l’Algérie de développer des axes de coopération avec le consortium
allemand «Dii Desert Energy» dans le domaine des énergies renou-
velables.

Samia D.

UNE SOLUTION QUI SE PRÉCISEÉNERGIES
RENOUVELABLES
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Présentée au Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi, El-Hafila Tassir 2 est
un monodrame, inspiré de Hafila

Tassir, écrit et interprété par Tarek
Nasseri et produit par l'Association
de théâtre des artistes libres d’Az-
zaba, la ville qui a vu grandir
Azzedine Medjoubi. Dans un
espace scénique ouvert et dénué
de décor, Tarek Nasseri joue le
fils de Cherif Zaouali, person-
nage incarné par Azzedine
Medjoubi dans les années 1990,
qui lui aussi se retrouve devant le
juge pour avoir détourné un auto-
bus vers l'hôpital où son épouse en-
ceinte lutte contre la mort. Le jeune
homme raconte son histoire d'amour avec
Wafa, sa modeste condition, comme celle de
son père, et son refus de voir son épouse
mourir dans un hôpital comme sa mère
Djamila, incarnée dans la pièce original
par Dalila Hellilou. Si le contexte de la
pièce reste inchangé, Tarek Nasseri propose
une actualisation du quotidien du citoyen
de modeste condition qui «peine à accéder
à son droit au soins, au travail ou au loge-
ment», et qui finit par «connaître le même
sort que ses parents», trente ans plus tôt.
En plus d'avoir repris 

des répliques du dialogue de cette pièce
mise en scène par Ziani Cherif Ayad et
adaptée du roman le Voleur d'autobus, de
l'Égyptien Ihsan Abd Al Quddou, El-Hafila
Tassir 2 intègre également des passages
audio de la version d’Azzedine Medjoubi.
Assassiné par des terroristes, le 13 février

1995 à Alger, à la porte du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi, dont il était direc-
teur, Azzedine Medjoubi avait marqué les

planches par sa présence et ses brillantes
prestations en tant que comédien et met-
teur en scène, contribuant, pendant

trente ans, à l'épanouissement de la
culture et au développement du
théâtre algérien.

Assassiné à l’âge de 49 ans, Az-
zedine Medjoubi, qui compte à
son actif de grandes œuvres,
avait campé des rôles dans plu-
sieurs pièces, comme Bab El-
Foutouh etGalou Laârab Galou,
en plus d'avoir mis en scène Gha-
bou Lefkar et Aâlem El- Baouch,

primée au Festival de Carthage (Tu-
nisie).
Il avait aussi tenté l’expérience du

théâtre indépendant, en créant, en 1990, la
compagnie «Masrah El-Qalaâ», avec des
compagnons de route comme Sonia, Sakina
Mekkiou de son vrai nom, M'hamed Ben-
guettaf et Ziani Cherif Ayad.
En plus de ce riche parcours sur les

planches, Azzedine Medjoubi avait investi
le grand écran dans des productions
comme Journal d’un jeune travailleur, de
Mohamed Iftissane, Automne 1988, de
Malik Lakhdar Hamina, ou encore Youcef
ou la légende des sept dormants, de Moha-
med Chouikh.

HOMMAGE À AZZEDINE MEDJOUBI 25 ANS APRÈS SA DISPARITION 

UN MONUMENT DU 4e ART 

Dix films sur la Révolution de
libération seront présentés à l’oc-
casion des premières journées ci-
nématographiques de Khenchela,
prévues du 18 au 22 février cou-
rant, a-t-on appris, mercredi, de la
direction de la maison de la cul-
ture Ali-Souaïhi, organisatrice de
l’évènement.
La tenue de cette manifesta-

tion, placée sous le slogan «La ré-
volution libératrice dans les yeux
du cinéma algérien», coïncidera
avec les festivités commémora-
tives de la journée nationale du
chahid et donnera lieu à la projec-
tion de films anciens et nouveaux dont «La
bataille d’Alger», «L’opium et le bâton», «Pa-
trouille à l’Est», «Lambèse», «Le colonel
Lotfi» et «Mustapha Benboulaïd», a indiqué
le directeur de la maison de la culture, Nou-

reddine Kouider. Dans le cadre de la promo-
tion de la culture de proximité, des films se-
ront présentés au public de plusieurs
communes de la wilaya avec la programma-
tion de «Zabana» à Tamza le 19 février, «Le
puits» à Kaïs le 20 février et «Un pont vers la

vie» à Chechar le 21 février, a indiqué
le même responsable. 
Des conférences sur la production

cinématographique nationale et des
ateliers de formation portant sur la ré-
daction de scénarios, le tournage et
l’art du comédien figurent au pro-
gramme de ces journées organisées
avec le concours du Centre national
de la cinémathographie et de lئaudio-
visuel, a indiqué M. Kouider. 
Le public aura l’occasion de ren-

contrer durant la manifestation des
réalisateurs dont Ahmed Rachedi et
des comédiens comme Ahmed Be-
naïssa, Chaouki Bouzid et Hassan Al-

laoua, a indiqué le directeur de la maison de
la culture qui a assuré qu’un hommage sera
rendu au cinéaste natif de Khenchela, Amor
Hakkar, pour sa contribution au cinéma algé-
rien.

10 FILMS historiques sur la Révolution
AU PROGRAMME

CINÉMA
BILLIE EILISH DÉVOILE LE
NOUVEAU THÈME OFFICIEL

DE JAMES BOND
La jeune chanteuse américaine Billie

Eilish, révélation des Grammy Awards,
a dévoilé vendredi le thème officiel du
prochain volet des aventures de «James
Bond», écouté près de 3,5 millions de
fois en quelques heures sur Instagram.
Intitulé «No Time To Die» comme le

film, le titre qu'elle a écrit avec son frère
et principal collaborateur, Finneas
O'Connell, est marqué par la même mé-
lancolie grunge à laquelle la chanteuse
doit son ascension phénoménale. Incar-
nation du cool à la voix grave obsédante
et au style punk-rock décalé, Billie Ei-
lish, âgée de 18 ans à peine, incarne un
nouveau genre de pop star iconoclaste.
Elle a réalisé le Grand chelem aux
Grammy Awards fin janvier, décrochant
notamment les prix d'»album de l'an-
née», «chanson de l'année» pour «Bad
Guy», «révélation de l'année» et «enre-
gistrement de l'année», la plus jeune à
avoir réussi à rafler la mise dans ces
quatre catégories majeures depuis le
début de la compétition. Elle est aussi la
plus jeune artiste à avoir enregistré un
thème officiel de «James Bond», rejoi-
gnant de grands noms comme Adele,
Madonna ou

Paul McCartney. Elle l'interprétera
en première mondiale lors de la cérémo-
nie des Brit Awards, mardi à Londres,
selon sa page Facebook. La sortie du 25e
volet de la saga James Bond est prévue
en avril. C'est la cinquième et, a priori,
la dernière fois que Daniel Craig, 51
ans, interprète le célèbre agent 007.
Le «méchant» de l'histoire est incarné
par l'Américain d'origine égyptienne
Rami Malek, 38 ans, récompensé par un
Oscar pour son interprétation de Freddie
Mercury, chanteur emblématique de
Queen.

L’ÉDITEUR MCCLATCHY
DÉPOSE LE BILAN

LA PRESSE
AMÉRICAINE 

EN SOUFFRANCE
L'éditeur américain de presse

«McClatchy» a annoncé, jeudi, son dépôt
de bilan, nouveau signe des difficultés de
la presse aux Etats-Unis, même si le
groupe entend poursuivre son activité et
restructurer sa dette.
Spécialiste de l'information locale,

l'entreprise créée dans la foulée de la ruée
vers l'or en Californie, en 1857, contrôle
30 titres de presse aux Etats-Unis. Elle
est notamment actionnaire principal du
Miami Herald, du Sacramento Bee ou du
Charlotte Observer. Le dépôt de bilan va
lui permettre de renégocier sa dette, dont
une bonne partie est héritée du rachat, en
2006, du groupe Knight Ridder, beau-
coup plus gros que lui, qui lui avait per-
mis de devenir le deuxième acteur de la
presse régionale aux Etats-Unis. Prison-
nier de cette dette, même réduite depuis,
ainsi que du coût de son propre système
de retraites, le groupe n'avait pas les reins
financiers pour négocier la refonte de son
modèle. 
A l'instar de la plupart des quotidiens

locaux et régionaux, «McClatchy» a ac-
céléré ces dernières années sa transition
vers le numérique, mais aussi vers un
modèle payant en ligne.
En un an, il a quasiment doublé le

nombre de ses abonnés à son seul service
en ligne, pour atteindre plus de 200.000
actuellement.
Mais selon des chiffres préliminaires

publiés jeudi, «McClatchy» s'attend
néanmoins à un chiffre d'affaires en
baisse de 12% pour l'exercice 2019,
plombé par la chute des revenus publici-
taires (-19%). Le chiffre d'affaires publi-
citaire pèse désormais moins de la moitié
de ce qu'il était il y a cinq ans seulement
(-54%). Dans le même temps, le chiffre
d'affaires provenant des ventes et des
abonnements continue de se tasser (-5%
entre 2018 et 2019), malgré la croissance
des abonnements en ligne.

Un quart de siècle après la publication du
livre et vingt ans après le film, «High Fide-
lity» est de retour sous forme de série, dans
une version liftée qui colle à l'esprit de l'auteur
Nick Hornby. Pendant les 25 ans entre la sor-
tie du livre et celle de la série, mise en ligne
vendredi sur la plateforme Hulu aux Etats-
Unis, l'univers du disque et de la musique, élé-
ments centraux de «High Fidelity», a connu
une révolution. Ironie du sort, comme l'a sou-
ligné l'écrivain et scénariste britannique Nick

Hornby dans une tribune publiée par le maga-
zine Rolling Stone, le vinyle, que tout le
monde pensait condamné en 1995, est en
passe de survivre au CD.
Le magasin de disques 33 tours, plaque

tournante du livre situé à Londres et du film,
à Chicago, paraît donc tout à fait à sa place
dans le Brooklyn de 2020.
Les scénaristes Sarah Kucserka et Vero-

nica West, auxquelles s'est joint Nick Hornby
en cours de route, ont en revanche donné un
coup de modernité à cette histoire de trente-
naire blanc en le remplaçant par une héroïne
métisse et bisexuelle.
Zoë Kravitz, fille du chanteur Lenny Kra-

vitz et de l'actrice Lisa Bonet qui jouait dans
le long métrage, campe une Rob (surnom de
Robin) convaincante, dont la mélancolie et la
nonchalance inspirée rappellent bien le per-
sonnage d'origine.
Les dialogues sont assez enlevés pour per-

mettre de faire tomber le «quatrième mur»,
celui qui sépare l'acteur du téléspectateur, et
faire s'adresser le premier au second.

En 1995, la culture «nerd» —celles des
ultra-passionnés— était émergente mais en-
core marginale. En 2020, elle est omnipré-
sente et dominante, de «Star Wars» à «Game
of Thrones». Rien d'étonnant, donc, à voir au-
jourd'hui une trentenaire obsédée par la mu-
sique, les disques et les playlists, comme Rob,
propriétaire du magasin Championship Vinyl.
Les seconds rôles étoffent bien cette série

de dix épisodes même si la folie réjouissante
de Jack Black, révélation du long métrage,
manque parfois. Restait l'écueil de la bande-
son elle-même, un quart de siècle plus tard.
Avec l'aide de Questlove, batteur et co-fon-

dateur du groupe hip-hop The Roots, la pro-
duction a réussi ce voyage dans le temps, en
intégrant avec sensibilité de la musique ac-
tuelle, notamment du rap. «High Fidelity» fait
le pari de l'adhésion à un univers plutôt que
de l'accroche au rythme, quitte à se contenter
d'un scénario allégé, sans histoires parallèles.
Produite pour Hulu, filiale de Disney, la

série n'a pas encore officiellement de diffuseur
français. 

APRÈS LE LIVRE, LE FILM, LA COMÉDIE MUSICALE
HIGH FIDELITY, LA SÉRIE

Un vibrant hommage a été rendu, jeudi à Alger, à l'homme de théâtre Azzedine Medjoubi, à l'occasion 
de la 25e commémoration de son assassinat, le 13 février 1995, par une représentation de la pièce de théâtre, 
El-Hafila Tassir 2, un spectacle inscrit dans la continuité de l'œuvre de ce monument du quatrième art algérien.

PREMIÈRES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES À KHENCHELA 
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Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 15/02/2020

CONDOLÉANCES
Le Président et l'ensemble des membres de l'Association Nationale M.A.L.G, très

affectés par le décès du regretté NABI ABDELKRIM, moudjahid, ex-membre de
la Direction des Transmissions Nationales (DTN-MALG) et membre du Conseil
National de l’Association, présentent à sa famille leurs sincères condoléances et
l’assurent en cette pénible circonstance de leur profonde sympathie. 

Qu'Allah le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis. 

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

El Moudjahid/Pub du 15/02/2020

J.H. 29 ans, Ingénieur en génie
mécanique 3 ans d’expérience dans le
domaine technique, maintenance, contrôle
de qualité, cherche emploi.

Contacter : Tél. :
0554.77.97.99

——0o0——
Maçon, 19 ans  d’expérience,

spécialiste en faïence, dalle de sol,
compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35

H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant
9 ans d’expérience dans le commercial,
sérieux et dynamique, cherche emploi à Alger,
Boumerdès ou alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en électronique,
option télécommunication -

Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et

maintenance des équipements médiaux et de
laboratoire ; 

- 6 années d’expérience aussi dans le
contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20
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SAHARA OCCIDENTAL
L’UA ET L’ONU RÉAFFIRMENT

LEUR ATTACHEMENT
À LA LÉGALITÉ INTERNATIONALE

«L’ONU et l'UA ont réitéréleur attachement à la lé-
galité internationale et

encouragé les parties (le Front Poli-
sario et le Maroc) à participer de ma-
nière constructive et sans
préconditions au processus poli-
tique", indique la Task force dans un
communiqué conjoint rendu public
à l'issue de sa 18 réunion consulta-
tive mardi à Addis Abeba. La Task
force déclare "attendre avec intérêt"
la nomination d'un nouvel envoyé
personnel du Secrétaire général de
l'ONU pour le Sahara occidental.
Les négociations politiques sur le
territoire non autonome du Sahara
occidental sont à l'arrêt depuis la dé-
mission en mai 2019 de l'ancien
émissaire Horst Köhler à qui l'ONU
tarde à nommer un successeur. L'an-
cien président allemand a réussi du-
rant ses vingt mois de médiation à
insuffler une nouvelle dynamique au
processus de paix de l'ONU en te-

nant deux tables ronde à Genève.
Cependant, Köhler n'a pas échappé
aux obstacles imposés à son prédé-
cesseur, Christopher Ross, l'empê-
chant de conforter sa mission de
médiation. Avec son départ le Sahara

occidental aura consommé quatre
médiateurs après les deux améri-
cains James Baker et Christopher
Ross et le hollandais Peter Van Wals-
sun. Le Front Polisario qui continue
d'appeler de ses vœux à sortir de

cette impasse a affirmé qu'il "ne sera
jamais acteur d'un processus ne res-
pectant pas le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination". Le
président sahraoui Brahim Ghali a
eu à réitérer cette constante au chef
de l'ONU lors de leur dernière ren-
contre dimanche dernier à Addis
Abeba à l'occasion du sommet de
l'Union africaine. Brahim Ghali a
fait part au SG de l'ONU de la posi-
tion sahraouie du règlement du
conflit, soulignant que le Front Poli-
sario ne participera à aucun proces-
sus qui ne respecte pas le droit
inaliénable du peuple sahraoui à l'au-
todétermination conformément aux
résolutions du Conseil de sécurité et
de l'Assemblée générale de l'ONU.
Le SG du Front Polisario a égale-
ment expliqué que les sahraouis ont
perdu confiance dans le processus de
paix parrainé par l'ONU et dans la
mission pour l'organisation d'un ré-
férendum au Sahara occidental.

La Task force conjointe UA-ONU sur la paix et la sécurité, réunie dernièrement à Addis-Abeba, a appelé le Front
Polisario et le Maroc à participer au processus politique sans préconditions, réaffirmant son attachement à la légalité

internationale pour le règlement du conflit au Sahara occidental.

Des combats ont opposé jeudi les deux camps rivaux au sud
de Tripoli, faisant de nouvelles victimes civiles, malgré l'adop-
tion la veille d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU
réclamant "un cessez-le-feu durable" en Libye. Cette résolution
est la première approuvée par le Conseil depuis le début le 4
avril 2019 de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme
fort de l'est libyen, contre Tripoli, le siège du Gouvernement
d'union (GNA) reconnu par l'ONU. Mais, sur le terrain, le texte
qui appelle notamment à la consolidation d'une trêve fragile
observée depuis un mois, n'a pas abouti jeudi aux résultats es-
comptés, au moins dans l'immédiat. Au contraire, les violences
ont monté d'un cran aux alentours de Tripoli : l'aéroport de Mi-
tiga, le seul fonctionnel de la capitale, a annoncé une nouvelle
suspension des vols après la chute d'une roquette, tandis que
des combats ont repris au sud de l'agglomération. Des témoins
ont entendu l'explosion de roquettes dans la région de Machrou
Al-Hadhba, une zone agricole à une trentaine de kilomètre du
centre-ville. D'autres roquettes ont atterri dans des quartiers ré-
sidentiels, tuant une femme et blessant quatre autres civils,
selon le porte-parole du ministère de la Santé du GNA, Amin
al-Hachimi. 

«Attaque repoussée.»

Interrogé par l'AFP, le porte-parole des forces du GNA a
confirmé des combats à Machrou Al-Hadhba, banlieue parse-
mée de fermes. Ce porte-parole, Moustafa al-Mejii, a accusé
les forces pro-Haftar d'avoir violé de nouveau la trêve décrété
le 12 janvier. "Les milices de Haftar ont tenté d'avancer dans
la région de Machrou al-Hadhba mais nos forces ont repoussé
l'attaque", a-t-il ajouté. Malgré cette trêve, des combats spora-

diques ont lieu quotidiennement près de Tripoli et les armes
continuent d'affluer dans le pays, malgré des engagements pris
lors d'un sommet international à Berlin le 19 janvier. La réso-
lution onusienne adoptée mercredi soir affirme notamment "la
nécessité d'un cessez-le-feu durable en Libye, à la première oc-
casion et sans pré- conditions". 

Elle réclame à cet effet la poursuite des négociations de la
commission militaire conjointe créée en janvier et réunissant
les deux camps, pour aboutir à un "cessez-le-feu permanent"
incluant un mécanisme de contrôle, une séparation des forces
et des mesures de confiance. Réunie à Genève, cette commis-
sion s'est séparée samedi sans accord, l'ONU proposant de re-
prendre les discussions à partir du 18 février. Le texte de la
résolution, rédigé par le Royaume-Uni, a été approuvé par 14
voix sur 15, la Russie s'abstenant. Londres a choisi de maintenir
dans le texte la mention de la "préoccupation (du Conseil) de-
vant l'implication croissante de mercenaires en Libye", objet la
semaine dernière d'un blocage des négociations, Moscou récla-

mant de remplacer le mot "mercenaires" par "combattants ter-
roristes étrangers". 

Mercenaires russes 

La Russie est accusée depuis plusieurs mois d'avoir soutenu
l'acheminement en Libye de milliers de mercenaires du groupe
privé Wagner réputé proche de la présidence russe, au profit du
maréchal Haftar. Moscou a nié tout rôle dans la présence de ces
mercenaires russes. La Turquie est accusée de son côté d'avoir
envoyé des centaines de combattants syriens pro-turcs en appui
aux troupes du GNA. Le texte de la résolution entérine aussi
les conclusions du sommet de Berlin qui demandait aux Etats
membres de s'abstenir de toute interférence dans le conflit. En
dépit d'un embargo sur les armes imposé pour ce pays depuis
2011, date de la chute du régime de Mouammar Kadhafi, les
violations se sont poursuivies, le patron de l'ONU Antonio Gu-
terres les qualifiant récemment de véritable "scandale". Fin
2019, un rapport onusien avait ciblé à ce sujet les Emirats
Arabes Unis, la Turquie et la Jordanie et identifié plusieurs
groupes armés du Soudan et du Tchad. Outre le cas de la Rus-
sie, le maréchal Haftar est soutenu par les Emirats arabes unis,
l'Egypte et la Jordanie, le GNA de Fayez al-Sarraj par la Tur-
quie. Depuis avril, les affrontements ont causé la mort de plus
de 1.000 personnes tandis que 140.000 ont été déplacées, selon
l'ONU. Dans un communiqué, Human Rights Watch (HRW) a
accusé jeudi les forces pro-Haftar d'avoir fait usage de bombes
à fragmentation dans un quartier résidentiel de Tripoli le 2 dé-
cembre. Leur utilisation "témoigne d'un mépris absolu pour la
sécurité des civils", a déclaré Stephen Goose, un responsable
de cette ONG de défense des droits humains.

MALGRÉ LA RÉSOLUTION DE L’ONU, DES COMBATS SE POURSUIVENT

GRAND ANGLE

l Le Mali est-il, enfin, sur la voie
d’un retour définitif de la paix et
de la stabilité une question à

laquelle, même l’observateur le plus
averti de la scène malienne aura du mal
à répondre tant, des inconnus
demeurent. Certes, le retour de l’armée
malienne dans la ville de Kidal, au nord
du pays tombé en 2012, entre les mains
des groupes terroristes est de bon
augure et permet de croire que l’Etat va
pouvoir rétablir sa souveraineté sur
l’ensemble du territoire. En effet, ce
retour, est certainement un bon signe
après une absence de plusieurs années.
Pour rappel, l'armée malienne a quitté
cette ville après des combats en mai
2014, qui s’étaient soldés par une lourde
défaite. C’est dire toute la symbolique
du retour d’un détachement, même
réduit, de l’armée malienne. Un retour
d’autant plus symbolique qu’il a été
précédé par la confirmation de
l’ouverture du dialogue entre Bamako
et deux chefs importants du nord Mali
que sont Amadou Koufa et Iyad Ag
Aghaly.  A ceux qui auraient pu lui faire
le reproche de dialoguer avec des
terroristes, le chef de l’Etat malien a
signifié qu’il avait «le devoir et la
mission aujourd’hui, de créer tous les
espaces possibles et de tout faire pour
que, par un biais ou un autre, on puisse
parvenir à quelque apaisement
possible». En effet, en marge du sommet
de l’Union africaine, Ibrahim Boubaker
Keita (IBK) avait confirmé l’ouverture
de ces négociations dans une interview
accordée à Rfi. Cela démontre par
ailleurs que l’engagement du Mali à
trouver une issue pacifique à la crise
malienne dont le règlement a été amorcé
en 2015 avec la signature de l’accord de
paix issu du processus d’Alger, est
sincère. IBK ajoutera aussi que «le
temps est venu de d’explorer certaines
voies pour restaurer l’apaisement sur le
territoire», une initiative qui n’a pas été
condamnée. Dans une première
réaction, le ministère français des
Affaires étrangères a jugé que «l’action
collective au Sahel est
multidimensionnelle» et qu’«au-delà de
l’aspect sécuritaire, l’accent doit être
mis sur les questions de stabilisation, de
développement et de réconciliation».
Reste toutefois, que le processus de
dialogue engagé par le président malien
ne sera pas un long fleuve tranquille.
Lui-même est le premier à le
reconnaître. Il s’avoue du tout « pas
naïf» quant aux intentions d'Amadou
Koufa et Iyad Ag Aghaly. Mais quel
qu’en soit l’issue, l’histoire retiendra sa
tentative.

Nadia K.

UN RETOUR ET
UNE INITIATIVE

LIBYE

C'est à un véritable casse-tête chinois auquel
se heurte le nouveau chef du gouvernement tuni-
sien Elyes Fakhakh. Depuis sa nomination le 20
janvier dernier, l'ancien ministre des Finances et
candidat malheureux à la présidentielle de 2019,
l'entente avec les ténors de la scène politique tu-
nisienne tarde à s'établir. 

Vingt-cinq jours après, le bilan des concerta-
tions demeure mitigé voire incertain pour la for-
mation du prochain exécutif. Pour bon nombre
d'observateurs, la "quasi-opacité" caractérisant
jusqu'ici l'avancement des concertations, suscite
"grande inquiétude" chez les Tunisiens qui font
face à une situation économique et sociale dont
les voyants du développement sont au rouge. Le
chef du gouvernement chargé des affaires cou-
rantes, Youssef Chahed, n'est pas allé au courant
de la semaine dernière, avec le dos de la cuillère,
pour décrire la situation difficile que traverse son
pays, estimant que le retard accusé dans la for-
mation du nouveau gouvernement est "énorme".
"Trois mois et demi après le scrutin législatif, la
situation est devenue difficile", avait-il indiqué la
semaine dernière. Le taux de chômage est estimé
désormais à 34,7% chez les jeunes est de 15,1%
chez l'ensemble de la société, alors que le taux de
l'inflation est établi à 6,7% sur toute l’année

2019. De même pour le déficit de la balance com-
merciale, affirme-t-on. Le retard dans la forma-
tion du gouvernement laisse planer également,
selon les observateurs, planer d'autres risques, à
l'image de celui de la sécurité. Ce risque est d'au-
tant plus plausible, indique-t-on, compte tenue de
la situation en Libye voisine et l'affluence de mi-
grants subsahariens sur la Tunisie. 

Des analystes affirment aussi que le mode de
communication adopté par M. Elyes Fakhakh, au
compte-goutte" n'est pas pour avantager un
consensus au sein de la classe politique. Toujours
selon les médias, l'inquiétude des Tunisiens a été
aussi entretenue par les formations politiques qui
ne cessent pas de rendre publiques "leurs hésita-
tions, voir leur refus de coopérer" avec Elyes
Fakhfakh.

C'est le cas notamment du parti destourien
libre (BDL), d'Abir Moussi, disposant de la troi-
sième force au sein de l'Assemble des représen-
tants du peuple (ARP, Parlement) qui s'oppose
aux choix de Fakhfakh, allant jusqu'à refuser son
invitation à prendre connaissance du bilan de ses
concertations avec les partis de la coalition. D'au-
tres partis, à l'image de Qalb Tounes, ne se lassent
pas de rappeler publiquement leurs préalables
pour faire partie du prochain gouvernement. Qalb

Tounes, deuxième force politique, a indiqué dans
sa dernière déclaration que sa position reste
constante quant à l'obligation de former un gou-
vernement "inclusif et sans exclusion". La forma-
tion de Nabil Karoui n'a pas omis de préciser
qu'en cas de non satisfaction de cette condition,
d'"opter d'office pour l'opposition". De son côté,
le parti Ennahdha, majoritaire au sein de l'ARP,
a lui aussi fait part récemment de "divergences"
avec le chef du gouvernement désigné. "Les di-
vergences avec M. Fakhfakh sont fondamen-
tales", a déclaré, mercredi, le président du Conseil
de la choura du parti, Abdelkrim Harouni, rappe-
lant que le mouvement tient à un gouvernement
d'unité nationale. Le nouveau chef du gouverne-
ment désigné dispose, selon la Constitution en vi-
gueur, d'un autre mois pour parachever la
formation de son cabinet. Dans le cas où il n'y
parviendrait pas, la Constitution permet au prési-
dent de la République de convoquer des élections
législatives anticipées. L'appel du président Kais
Sayed, soulignant la nécessité "d'accélérer la for-
mation du gouvernement dans les meilleurs dé-
lais" trouvera-t-il écho. ? La classe politique, en
tous les cas, est bien décidée à monnayer crâne-
ment son quitus.

M. T.

FORMATION D’UN GOUVERNEMENT EN TUNISIE

LE CASSE-TÊTE CHINOIS
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La jeune tenniswoman algérienne Ines Bekrar,
17 ans, a remporté, vendredi, le Championnat
d'Afrique des juniors U18, en s'imposant en
finale à Pretoria (Afrique du Sud), devant

l'Egyptienne Yasmin Ezzat par deux sets à zéro
(2-0). La jeune Algérienne, vice-championne

d'Algérie des seniors, a remporté le premier set 6-
4, avant de s'imposer au second, sur le même

score 6-4. «En cette heureuse occasion, je tiens à
féliciter la joueuse Ines Bekrar qui a remporté le

titre brillamment en présence des meilleures
joueuses du continent africain. Elle s'est donnée à

fond depuis l'entame de la compétition pour
atteindre le sommet de l'Afrique. Je profite de
l'occasion pour saluer le Centre international
ITF de Casablanca (Maroc, ndlr) qui joue un
grand rôle dans la formation de Bekrar et son

suivi. C'est une grande satisfaction pour le tennis
et le sport algérien en général», a déclaré à le
Directeur technique national (DTN) de la
Fédération algérienne de tennis (FAT),

Mohamed Bouchabou. Bekrar, tête de série N7, a
réalisé un parcours «sans faute» depuis le coup

d'envoi de ce rendez-vous africain. 
Au premier tour, elle avait dominé la Sud-
Africaine Kelly Arends 6-3, 6-2, avant de

s'imposer au second tour face à la Camerounaise
Anna Lorie Lemongo Toumbou 7-5, 6-2. Lors des

quarts de finale, l'Algérienne a battu la
Marocaine Aya El Aouni 6-3, 7-5, puis l'autre

Marocaine Yasmine Kabbaj, tête de série N.1, en
demi-finale (6-2, 6-3). 

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

ZETCHI FAVORABLE À UNE ÉDITION
TOUS LES QUATRE ANS 

Àcommencer par le souhait du président
de la FIFA, Giani Infantino, de voir la
CAF organiser la CAN tous les quatre

ans. «Personnellement, je suis d'avis pour or-
ganiser la coupe d’Afrique des nations tous les
4 ans. Je l'ai déjà dit dans une déclaration à la
Radio algérienne. Cependant, nous voulons
que le cahier des charges soit plus exigeant.
Franchement, l’organisation d’une CAN tous
les deux ans conduit à un d’échec pour cet
événement continental. Cette compétition de-
vient un gouffre financier pour les pays orga-
nisateurs. On assiste de plus en plus à des
rencontres sans public pratiquement, en de-
hors des matchs du pays hôte ou des rencon-
tres à partir des quarts de finale. Sur le plan
économique, ce n’est pas du tout rentable. Il
faut, à mon avis, mettre en place des liaisons
aériennes à coût économique étudié entre le
pays organisateur et les  pays qualifiés, afin de
faciliter le déplacement des supporters et des
différentes délégations. Ceci sera positif éga-
lement pour l'économie du pays organisateur.
Par contre, pour le projet de passage à une édi-
tion tous les quatre ans, je propose qu'elle ne
se joue pas la même année où se tient une
autre compétition majeure comme la Coupe
du Monde ou l'Euro. 
Ainsi, la CAN deviendra le grand événe-

ment majeur de l'année en question. Ce qui va

rapporter beaucoup plus à la Confédération
Africaine de Football et donnera plus de temps
au pays organisateur pour bien préparer sa
compétition», a tenu à souligner le premier
responsable de la FAF. 
A propos des grèves répétitives des joueurs

de certains clubs, qui faussent la compétition
et pénalisent sérieusement les différentes for-
mations touchées, le président de l’instance
footballistique a rappelé la nécessité de res-
pecter le code du travail et particulièrement les
articles relatifs à ce cas de figure. «Je vais une
fois de plus préciser que la grève n'est pas in-
terdite, mais si elle ne suit pas les procédures
contenues dans la loi sur le travail, elle devient

illégale. Dans ce cas, les joueurs qui font des
grèves illégales seront sanctionnés. Il y a une
relation de travail entre le joueur et son club
et un contrat à respecter. Les joueurs qui ne
perçoivent pas régulièrement leurs salaires ont
la possibilité de faire un recours à la CNRL
pour réclamer leurs dus.
Aussi, je lance un appel à tous les joueurs

professionnels. Ils peuvent s'exprimer en toute
liberté, mais ne doivent pas faire de grève il-
légale et de manière anarchique. S’ils veulent
s'organiser, ils doivent mettre en place un syn-
dicat pour être en conformité avec la régle-
mentation en vigueur», a indiqué Zetchi, avant
de rendre hommage à Carl Medjani, fraîche-
ment retraité. «Je voudrais rendre hommage à
Carl Medjani qui a annoncé sa retraite après
sa longue et belle carrière avec l'EN. Au nom
de toute la fédération et la famille du football
national, je tiens à remercier du fond du cœur
ce joueur pour tout ce qu'il a apporté à l’EN
durant sa carrière internationale et également
pour ses grandes qualités humaines.

Je l'ai côtoyé très peu en sélection, mais
ça a été suffisant pour connaitre un homme
avec beaucoup de valeurs. On lui souhaite de
ne pas partir du monde de football et de conti-
nuer à passer des diplômes d’entraîneurs car
il a beaucoup à donner encore».

Redha M.

Dans une déclaration à la chaîne officielle de la Fédération algérienne de football, le président de cette
instance, Kheïreddine Zetchi, a tenu à donner son avis sur les différentes questions d’actualité.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES SPORTS MILITAIRES
L’AMITIÉ À TRAVERS L’EFFORT

A l’occasion de la Journée
internationale des sports mi-
litaires «l’Amitié à travers le
sport», l’académie militaire
de Cherchell a abrité, jeudi,
l’ouverture officielle de la
Journée nationale de la
course, qui se déroule dans
plusieurs écoles et académies
militaires. 
Lors de son allocution

d’ouverture, le général Gue-
riche Omar, chef du service
des sports militaires, relevant
du département emploi et
préparation de l’Etat-Major
de l’armée nationale popu-
laire (ANP), a souligné que
cette manifestation sportive
réunit les membres de l’ANP,
hommes et femmes, de différents
âges et grades.

Il a par ailleurs remercié le
général Bouras Noureddine pour
avoir organisé cette compétition
et son engagement pour la mise
en place de tous les moyens lo-
gistiques, humains et financiers
afin de réussir cette importante
course. 

«La Journée internationale des
sports militaires « ‘’L’Amitié à
travers le sport’’ est organisée
dans 140 pays membres du
conseil international du sport mi-
litaire pour la célébration du 72e
anniversaire de sa création. Cette
manifestation est une totale réus-
site avec un niveau qui reflète
l’image de l’Algérie et de l’ANP
entre les pays membres de cette

organisation, et ce, selon les di-
rectives et orientations du Haut
Commandement de l’Etat-Major
de l’ANP», a-t-il fait savoir avant
d’ajouter : «Cette manifestation
sportive a eu lieu également pour
perpétuer les valeurs nobles de la
création de cette organisation
sportive internationale en 1948
qui tend à répandre un message
de paix et d’amitié entre tous les

membres des forces armées
des États membres», a-t-il
ajouté. L’interlocuteur a, en
outre, fait savoir que cette
manifestation rappelle aux
sportifs militaires de tous les
pays le grand rôle que joue le
sport pour le renforcement
des liens d’amitié, de coopé-
ration et de solidarité entre
les membres des corps
armés.

Le général Gueriche
Omar a, en somme, rappelé
la participation efficace de
l’ANP aux différentes orga-
nisations sportives interna-
tionales avec
l’enregistrement de bonnes
performances, ce qui lui a

permis d’occuper la pole position
en Afrique et dans le monde
arabe en ce qui concerne le nom-
bre de médailles et de prix rem-
portés. Il y a lieu de rappeler que
6.458 athlètes ont pris part à cette
course de 5.000 mètres alors que
140 femmes étudiantes à l’acadé-
mie ont participé à l’événement. 

Kader Bentounès 

COUPE D’ALGÉRIE
(JEUNES)
TIRAGE AU SORT
DES QUARTS ET
DEMI-FINALES
MARDI
Le tirage au sort des quarts et demi-finales
de la Coupe d'Algérie de football des caté-
gories jeunes et Réserves aura lieu  mardi
prochain à 10h00 au siège de la Fédération
algérienne de football (FAF), a annoncé la
Fédération algérienne de football (FAF).
Les équipes qualifiées :
Réserves : 
NC Magra, MC El Eulma, CS Constan-
tine, JS Saoura, NA Hussein Dey, MC
Saida, Paradou AC et RC Arbaa.
U19 :
Paradou AC, MC Oran, ASM Oran, ES
Guelma, JS Saoura, CR Témouchent, MC 
Alger et RC Arbaa.
U17 :
ES Sétif, CRB Dréan, SKAF Khémis, ES
Ben Aknoun, Jil Seybous, ES Ouargla, 
CS Constantine et US Tébessa.
U15 :
SA Mohammadia, ES Sétif, US Biskra, E
Sour Ghozlane, MC Alger, CS 
Constantine, DRB Tadjenanet et USM
Annaba.

La sélection algérienne dames affron-
tera son homologue tanzanienne, di-
manche prochain, au tournoi féminin de
l'Union nord-africaine de football
(UNAF) organisé du 14 au 22 février au
stade du Kram (Tunis). Les Algériennes
joueront ensuite successivement contre
les Mauritaniennes le 18 février, les Tu-
nisiennes le 20 et les Marocaines le 22 du
même mois. Outre l'Algérie, le tournoi de
l'UNAF regroupera les sélections de Tu-
nisie, du Maroc, de Mauritanie et de Tan-
zanie. En revanche, la Libye et l'Egypte
ont annoncé leur retrait à la dernière mi-
nute. Le premier au classement à l'issue
des cinq journées de compétition sera dé-
claré champion. En prévision de ce tournoi, la sélection algérienne
a effectué un regroupement à Baraki (Alger) en présence de 26
joueuses. Les coéquipières de Kahina Takenint sont à pied d'œuvre
à Tunis depuis mercredi. La réunion technique du tournoi a eu lieu
jeudi à Gammarth en présence de Hakim Chalmani, président de

l'UNAF, de Mahmoud Hammami, secré-
taire général de l'Union et de représen-
tants des sélections participantes.
Programme complet du tournoi :
-  Première journée (14 février)
11h00 : Tanzanie - Mauritanie
13h15 : Tunisie - Maroc  
- Deuxième journée (16 février)
12h00 : Algérie - Tanzanie
14h30 : Tunisie – Mauritanie
- Troisième journée (18 février)
11h00 : Mauritanie - Algérie
13h15 : Tanzanie – Maroc
- Quatrième journée (20 février)
11h00 : Maroc - Mauritanie

13h15 : Tunisie – Algérie
-  Cinquième journée (22 février)
11h00 : Algérie - Maroc
13h15 : Tunisie - Tanzanie. 

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE «JUNIORS» 

INES BEKRAR
SACRÉE

CHAMPIONNE T
E
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TOURNOI FÉMININ DE L’UNAF 
L’EN DÉBUTERA FACE À LA TANZANIE

OGC NICE
BOUDAOUI SUSPENDU

QUATRE MATCHS
L'international algérien de l'OGC Nice Hicham

Boudaoui, exclu lors du match de son équipe contre
Nîmes (1-3) pour le compte de la 24e journée du
championnat de France de Ligue 1, a écopé de quatre
matchs de suspension dont un avec sursis, a indiqué
la Ligue de football professionnel (LFP). Le milieu
de terrain algérien manquera donc les déplacements
à Toulouse (25e journée, samedi) et Bordeaux (27e
journée, le 1er mars) ainsi que la réception de Brest
(26e journée, le 21 février). Exclu pour un tacle sur
Romain Philipoteaux, Boudaoui sera en mesure d'ef-
fectuer son retour lors du derby contre l'AS Monaco
(28e journée) dont la date n'a pas encore été arrêtée.
Arrivé l'été dernier pour un contrat de cinq ans en
provenance du Paradou AC, Boudaoui (20 ans) est
parvenu à s'imposer dans le dispositif de l'entraîneur
Patrick Vieira après une entame difficile avec les
«Aiglons». 
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DANS LA LUCARNE

C’EST DE BON
AUGURE

l
En football, les
grands clubs, comme
on les appelle,

peuvent rompre mais ne
plient pas. Cela s'est vérifié
dans de nombreux cas.
L'expérience a toujours
confirmé cette règle qui est
presque immuable et qui
s'impose à tous. Il est  évident
que le fait que le Doyen des
clubs algériens, le MCA, ait
frôlé l'exploit de se qualifier
pour les demi-finales de la
Coupe arabe des clubs
champions prouve au moins
que cette équipe a du
caractère. Tel le Sphinx, elle
peut renaitre de ses cendres. A
priori, c'est ce qui arrive à ce
club populaire qui ne laisse
personne indifférent. On lui
avait prédit le pire, lui qui est
passé par une «crise» qui
aurait emporté n'importe quel
club aussi grand soit-il. Une
direction qui n’est pas à la
hauteur, des salaires de
joueurs étalés sur la place
publique dans le but évident
qu'on déstabilise ce club
directement ou
indirectement... les aspects
négatifs sont, le moins que
l'on puisse dire, nombreux.
Sonatrach avait réagi en
changeant carrément de
direction confiée à Almas.
C'est vrai qu'il avait tardé
quelque peu pour désigner un
nouvel entraîneur du MCA en
faisant confiance de
poursuivre l'intérim. Avec la
venue de Nabil Neghiz à  la
barre technique, mais aussi
Lafri et Babouche, la
décantation n'a pas tardé à
survenir au sein d'une équipe
touchée mentalement surtout
après l'élimination surprise
en coupe d'Algérie devant le
WABoufarik, une équipe du
championnat national
Amateur. Ceci dit, ce qui a
changé face au Raja, c'est
que le MCA a montré un
autre «visage» avec une
détermination sans faille. Si
on avait osé un peu plus, le
verdict final aurait été tout
autre. La «grinta» que tout le
monde avait vu devant
l'équipe marocaine est
quelque chose qui met du
baume au cœur  des
supporters de ce club qui ne
s'avoue jamais vaincu. Outre
cela, le public est revenu,
puisqu'il y avait beaucoup de
supporters mouloudéens à
Casablanca. En soi, c'est très
réconfortant pour une équipe
qui était vouée à une saison
exceptionnelle. Certes,
l'effectif a été «dégarni» par
l’absence de quelques joueurs
qui sont partis durant le
mercato au championnat du
Golfe, mais il reste
globalement assez riche. C'est
ce qui peut lui permettre
aujourd'hui de jouer sur le
dernier tableau qui lui reste :
le titre de champion d'Algérie.
On peut dire qu'il en a les
moyens. De plus, sur le plan
administratif et sportif tout
semble retrouver son cours
normal. La présence de
Bachta peut rendre
d'énormes services. On peut
dire qu'au MCA, «après la
pluie, le beau temps» !

Hamid Gharbi

La coupe d’Algérie a pour tradition et particularité de tenir en haleine les amateurs de la balle ronde nationale
et de leur procurer de fortes sensations, avec son lot de surprises. Cette fois, à l’occasion des matches retard 
des 16es et des 8es de finales de l’épreuve, qui se sont déroulés jeudi, Dame Coupe n’a pas dérogé à la règle.

De grosses surprises ont été en-
registrées, avec les élimina-
tions de grosses cylindrées

face à des adversaires respectables qui
ont su déjouer les pronostics. Cela,
même si en coupe, il n’y a pas de
grands et de petits clubs, comme tout
le monde s’accorde à dire. Ainsi, en
8es de finale, la grande surprise nous
vient de Boufarik, où le Widad local,
qui évolue pourtant en Division natio-
nale amateurs (DNA), a frappé un
grand coup en écartant de son chemin,
sur son terrain et devant son chaleu-
reux public, le Mouloudia d’Oran,
grâce à un doublé signé Khettab (45’
et 54’). C’est la grosse surprise du
jour.

Le WAB, leader de la DNA, a
déjà réussi à mettre hors circuit un
autre grand de la Ligue 1, le Moulou-
dia d’Alger, lors du tour précédent.
Pour dire qu’apparemment «les Mou-
loudia» réussissent bien aux Boufari-
kois et que c’est peut-être un signe
fort et un clin d’œil de Dame coupe
au WAB cette saison. L’US Biskra,
lanterne rouge du championnat, a, lui
aussi, réussi à se défaire du leader de
la Ligue 1, le Chabab Belouizdad, de
surcroit tenant du titre, qu’il a battu
par la plus petite des marges, grâce au
seul but inscrit par Djabout sur pe-
nalty (39’). 
Les Biskris ont tenu tête aux pou-

lains de Franck Dumas, qui, malgré
leurs efforts et la monopolisation du
ballon, ont trouvé en face une équipe
déterminée qui s’est bien battue, en
défendant crânement son camp et le
seul but inscrit. Très difficile empoi-
gnade pour le CRB qui n’a pas réussi
à prendre à défaut l’arrière-garde ad-
verse.

Fair-play à saluer 
des M’lilis

Pour sa part, l’AS Aïn M’lila n’a
pas su profiter du fait d’évoluer à do-
micile et devant son public pour pas-
ser l’écueil du CAB Bordj Bou
Arréridj. Les Criquets ont frappé fort
en arrachant brillamment la qualifica-
tion avec un score aisé (1-3) au grand
bonheur de leurs inconditionnels. A
saluer le fair-play des dirigeants,
joueurs et supporters de l’ASAM, qui
ont eu un comportement exemplaire
envers leurs invités du jour, malgré
l’amère élimination. Un exemple à
suivre. L’Amel Boussaâda et l’USM
Bel-Abbès se sont aussi qualifiés aux
quarts de finale de la Coupe d’Algérie
en éliminant sur le même score de 1-
0 (But de Ghezzal 44’), respective-
ment le RC Arbaa et l’USM Annaba
(but de Bouguetaya 62’). L’ABS at-
teint pour la première fois de son his-
toire ce stade de la compétition. Pour
sa part, El-Khadra se retape un moral,
après sa lourde défaite contre le MCO
et le départ de son entraîneur Abdel-

kader Iaïche, qui a pourtant effectué
un travail remarquable depuis sa prise
en main de l’équipe.

L’Entente assure le spectacle
et impressionne

L’ES Sétif, auteur d’un grand
match devant le CS Constantine, l’a
emporté grâce à son armada de jeunes
talentueux joueurs pétris de qualités.
En produisant du beau jeu, devant des
gradins pleins à craquer au 8-Mai
1945, l’Aigle noir a fait montre d’une
belle démonstration technico-tactique
ponctuée par deux belles réalisations,
œuvres de Camara et Boussouf,
contre un splendide but de Benayada
sur balle arrêtée. Les Constantinois se
sont bien battus, à l’image de leur
portier Rahmani, excellent durant
cette partie, et de son latéral droit Be-
nayada, qui a marqué un superbe but
sur coup-franc direct, sa spécialité.
Toutefois, l’Entente était trop forte et
l’a logiquement remporté au final,
malgré l’expulsion de Karaoui à dix
minutes de la fin du match. Vraiment,

chapeau bas pour les Sétifiens au vu
de leur superbe prestation. Pour ce qui
est de la mise à jour des 16es de finale,
l’ASM Oran a réussi à faire plier un
spécialiste de la coupe, l’USM Alger
(1-0). Les fans usmistes ont déversé
leur colère sur les joueurs, en balan-
çant des fumigènes et autres objets sur
le terrain. 
Le coach de l’équipe algéroise a

craqué et a annoncé sa démission
juste après le match, jurant qu’il ne re-
viendra pas sur sa décision. Enfin, le
Paradou AC est venu à bout du Mou-
loudia d’El-Bayadh qui s’est effondré
en seconde période, en subissant une
véritable correction, avec cinq buts de
pris, inscrits tour à tour par Bouzok
(15'), Bouabta (55'), Kadri (58'), Mes-
siad (80') et Okello (90'). L’équipe du
MC El-Bayadh a fait  1.000 kilomè-
tres en taxis, faute de disposer d’un
bus !!! Les joueurs ont tenu une mi-
temps avant de flancher physique-
ment par la suite, devant la furia des
jeunots pacistes.

Mohamed-Amine Azzouz

LE WIDAD DE BOUFARIK FAIT SENSATION
MCO, USMA, CSC ET CRB 

DE GROS CALIBRES TOMBENT 

ES SÉTIF 2 - CS CONSTANTINE 1  
BOUSSOUF CRUCIFIE LES SANAFIR 

C O U P E  D ’ A L G É R I E  D E  F O O T B A L L

L’Entente de Sétif a arraché son billet
qualificatif pour les quarts de finale de la
coupe d’Algérie, en disposant, non sans
grande difficulté, du Chabab de Constan-
tine. À l’issue d’une confrontation pour le
moins plaisante, les poulains du techni-
cien tunisien Nabil Kouki  se sont impo-
sés par le score étriqué de 2 buts à 1. 
Ce derby de l’Est, dominé par l’aspect

tactique surtout, a tenu toutes ses pro-
messes. Soutenus par
leur fidèle public, les
camarades de Djah-
nit ont fait l’essentiel
du jeu. En prenant
d’emblée l’initiative
du jeu à leur compte,
ils se sont rapide-
ment montrés dange-
reux. Toutefois,
durant le premier
half, les joueurs de
l’ESS ont eu le mo-
nopole du cuir, sans pour autant parvenir
à concrétiser leurs efforts. 22’, des bouts
des doigts, Rahmani sort le heading de
Debari. 27’, la balle de Boussouf passe
tout près du cadre. 29’, Le portier
Constantinois se couche pour capter le tir
de Touré. Evoluant dans une configura-
tion tactique de prudence (4-5-1), avec un
bloc relativement médian, les protégés du
coach Karim Khouda ont plutôt favorisé
le jeu de contre. Contre le cours du jeu,
les coéquipiers de Belkacemi parviennent
à ouvrir la marque. 41’, 
D’un coup franc magnifiquement exé-

cuté, l’arrière latéral Benayada trompe la
vigilance de Khedairia. De retour des ves-
tiaires, les locaux sont passés à la vitesse

supérieure. Ils vont d’ailleurs pas tarder à
revenir à la marque. 49’, seul au point de
penalty, Touré transforme la passe en re-
trait de Kendouci, du plat du pied. Dans
la foulée, Djahnit trouve Gacha en plein
surface. Ce dernier rate son face-à-face
avec Rahmani. 
Les visiteurs tentent de réagir par l’in-

termédiaire de leur milieu offensif
Aouadj, dont le tir à bout portant est dévié

en corner par le gar-
dien. Le jeu s’em-
balle de plus en plus
et les deux forma-
tions se rendent pra-
tiquement coup pour
coup. 66’, la tête pi-
quée de Laribi est
bien bloquée par
Rahmani. 70’, Bel-
kacemi prend le des-
sus sur la défense
ententiste, mais

échoue face à Khedairia. 72’, dans une
position idéale, Touré manque lamenta-
blement le cadre. 78’, le tir de Boussouf
effleure le poteau gauche de Rahmani. Ce
n’est que partie remise, puisque le jeune
attaquant de l’ESS parviendra à donner la
victoire à son team, dans les cinq der-
nières minutes, quand même. Il élimine
Yettou d’un crochet extérieur, fixe le gar-
dien et loge le cuir dans les filets, d’un tir
à l’entrée de la surface. L’Entente était
pourtant à dix après l’expulsion de Ka-
raoui (80’). Pour le prochain tour, l’ESS
recevra le CABBA pour un derby des
Hauts-Plateaux qui promet.

Redha M. 

PROGRAMME
8es de finale restants :
ASM Oran (L2) - ASO Chlef

(L1)
ES Guelma (Interrégions)-Pa-

radou AC (L1)
1/4  de finale:
US Biskra (L1)-WA Boufarik

(DNA)
USM Bel Abbès (L1)-A Bou

Saâda (L2)
CA Bordj Bou Arréridj (L1)-

ES Setif (L1)  
ES Guelma (Interrégions) ou

Paradou AC (L1) - ASM Oran
(L2) ou ASO Chlef (L1)

USMA  
DZIRI DÉMISSIONNE 

L’aventure de Billel Dziri avec
l’USMA a pris fin, jeudi, à l’issue de
l’élimination des Rouge et Noir en
1/16es de finale de la coupe d’Algérie
face à l’ASMO (1-0). Le technicien de
48 ans a annoncé sa démission juste
après le match. Prévisible.

En difficulté avec l’USMA depuis
quelques jours, l’on s’attendait à ce que
Billel Dziri quitte le navire tôt ou tard.
Eliminé en Ligue des Champions
d’Afrique, en difficulté en championnat, l’élimination de l’USMA
en 1/16es de finales de la coupe d’Algérie aura été le revers de trop
pour Dziri. Ce dernier, qui a énuméré les nombreux problèmes dans
lesquels se débat l’USMA depuis le début de la saison au sortir du
match, a fini par annoncer sa démission quelques instants après.
Billel Dziri a annoncé que sa décision de quitter l’USMA lui taro-
dait l’esprit depuis un moment. «L’arrivée d’une société nationale
me permet de partir l’esprit tranquille. J’avais résisté avant, parce
que je ne voulais pas laisser tomber l’USMA à un moment difficile
de son Histoire. Maintenant qu’elle est entre de bonnes mains, je
peux m’en aller tranquillement. J’espère que celui qui me succédera
réussira à provoquer le déclic», a déclaré Dziri qui a précisé que sa
décision de quitter ses fonctions est irrévocable.

En principe, le désormais ex-coach de l’USMA devra rencontrer
les dirigeants dans les toutes prochaines heures pour discuter des
modalités de son départ, l’homme souhaitant résilier son contrat à
l’amiable. Défaite par l’ESS (3-1) à Sétif, puis le CSC (1-3) à Bo-
loghine, l’USMA avait enchaîné quatre contre-performances lors
de ses quatre dernières sorties, toutes compétitions confondues.
L’élimination en coupe est le cinquième du genre pour une équipe
qui n’avait récolté que deux points sur douze possibles en poules
de la Ligue des champions de la CAF. 7e en championnat avec 24
points, l’USMA devra donc tout miser sur le titre national. Mais
elle va devoir faire face à la concurrence féroce du CRB qui vient
de faire ses adieux, lui aussi, à la coupe à Biskra et du MCA, éli-
miné lors du tour précédent par le WA Boufarik. La dernière ligne
droite du championnat s’annonce serrée…

Amar B.



Les autorités chinoises de la santé ont
déclaré hier avoir reçu des informations
concernant 5.090 nouveaux cas confirmés
de nouveau coronavirus et 121 décès jeudi
dernier dans 31 régions provinciales et le
Corps de production et de construction du
Xinjiang.
Parmi les décès, 116 ont été rapportés dans
la province du Hubei, 2 au Heilongjiang, un
dans l’Anhui, un au Henan et un à
Chongqing, selon la Commission nationale

de la santé. Quelque 2.450 nouveaux cas suspects ont été signalés jeudi, a indiqué
la commission. Le même jour, 2.174 patients sont tombés gravement malades,
tandis que 1.081 personnes sont sorties de l’hôpital après leur convalescence.  Le
nombre total de cas confirmés sur la partie continentale de la Chine avait atteint

63.851 jeudi en fin de journée, et 1.380 personnes étaient mortes de la maladie.
D’après la commission, 10.204 patients étaient dans un état grave et 10.109
personnes étaient soupçonnées d’être infectées par le virus. 
Au total, 6.723 personnes ont quitté l’hôpital après leur rétablissement. 
Un ensemble de 493.067 personnes ayant eu des contacts étroits avec des
malades ont été identifiées. Parmi elles, 26.905 sont sorties d’observation
médicale jeudi, et 177.984 étaient toujours sous observation médicale. 
Jeudi en fin de journée, 53 cas confirmés, dont un décès, avaient été signalés
dans la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, dix cas dans la RAS
de Macao, et 18 à Taiwan. Un patient à Hong Kong, trois à Macao, et un à Taiwan
sont sortis de l’hôpital après leur convalescence.
Les autorités américaines ont aussi fait état jeudi d’un 15e cas de contamination
au coronavirus aux Etats-Unis, affirmant que le patient faisait partie de ceux qui
avaient été évacués de Wuhan, en Chine, et placés en quarantaine fédérale à la
Lackland Air Force Base à San Antonio, au Texas.

LA CHINE
SIGNALE 5.090 

NOUVEAUX CAS 

COVID-19

AÏN DEFLA  ET TIPASA 
3 caseMates 

et 8 boMbes détRuites
Des détachements de l’ANP ont détruit lors d’opé-

rations de recherche et de ratissage à Aïn Defla et
Tipasa (1re Région militaire), trois casemates, huit
bombes de confection artisanale et d’autres objets,
selon un communiqué du MDN. 

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des détachements de l’ANP
ont intercepté, à Djanet (4e RM) et Bordj Badji Mokh-
tar (6e RM), huit  individus et saisi un camion, deux
groupes électrogènes, un marteau-piqueur et 150
sacs de mélange de pierres et d’or brut. Par ailleurs,
des Garde-côtes ont saisi, à Oran (2e RM), 12 kilo-
grammes de kif traité, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tlemcen (2e RM)
et Batna (5e RM), un narcotrafiquant et saisi 5,8 kilo-
grammes de la même substance ainsi que 490 com-
primés psychotropes. 

D’autre part, des éléments de la Gendarmerie na-
tionale ont appréhendé, à Batna et Sétif (5e RM),
trois individus en leur possession 3 fusils de chasse,
ajoute le communiqué.

Le président du Haut conseil islamique (HCI),
Bouabdallah Ghlamallah, participera aux travaux de
la Conférence internationale sur le thème «Initiatives
pour immuniser les jeunes contre les idées d’extré-
misme et de violence et les mécanismes pour les
activer» qui se tiendra les 18 et 19 février en cours
à Genève (Suisse), a-t-on appris jeudi dernier au-
près du HCI.
M. Ghlamallah, qui participera à cette Conférence

à l’invitation de la Ligue islamique mondiale, «expo-
sera l’expérience algérienne en matière d’immuni-
sation des jeunes aux idées d’extrémisme et de
violence ainsi que les programmes adoptés par l’Al-
gérie dans ce cadre et inspirés de l’héritage du peu-
ple algérien et de sa culture fondée sur la cohésion,
l’unité et la tolérance à travers l’histoire», précise-t-
on de même source.

IMMUNISER LES JEUNES CONTRE
LES IDÉES D’EXTRÉMISME 
M. GhlaMallah 

à Genève

Le wali d’Annaba, Dja-
mel Brimi, a indiqué
jeudi à la presse qu’il
n’est pas satisfait de la
situation que connaît la
wilaya et ce, dans tous
les domaines.
Il s’engage à prendre
en charge le passif et
l’actif de la wilaya.
«Nous avons les
moyens financiers pour
réaliser des projets
ambitieux aussi bien
pour la métropole An-
naba que ses villes sa-
tellites», a-t-il soutenu.
Il a instruit les respon-
sables à tous les ni-
veaux, y compris les
élus, dans le but de
lancer les projets en
souffrance inscrits de-
puis 2010. Il a cité des
projets réalisation

d’établissements sco-
laires dans les trois pa-
liers de l’enseignement
et les anomalies
constatés dans le sec-
teur de l’habitat ne te-
nant pas compte des
structures d’accompa-
gnement tels les es-
paces verts, les écoles
et les établissements
de santé. Il a aussi,
abordé le projet de
tramway qui est gelé
dont le tracé passe via
le cours de la Révolu-
tion. Par ailleurs, il a
évoqué les manifesta-
tions des habitants de
la commune d’Oued
Aneb réclamant la sa-
tisfaction d’un certain
nombre de doléances
liées à leur vécu. 

B. Guetmi

GHARDAÏA
DEUX ENFANTS GRIÈVEMENT
BRÛLÉS DANS UN INCENDIE 
Deux enfants ont été gravement brûlés

dans l’incendie du logement paternel survenu
mercredi dernier au début de la soirée dans un
quartier de la localité de Beriane située à 45 km
au nord de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la protection
civile. Les deux enfants de la même famille
âgés respectivement de 3 et 11 ans, souffrent
de brûlures au 2e degré, précise la même
source, ajoutant que les victimes, ont été ad-
mises à l’hôpital de Beriane pour des soins
d’urgence avant leur transfère à l’hôpital de
Ghardaïa.
Le père de ces deux victimes affecté par cet

incendie a lui aussi été transféré vers les ur-
gences de l’hôpital de Beriane et pris en
charge par les services médicaux pour pa-
nique et inhalation de fumée. Aussitôt l’incen-
die déclaré, les éléments de l’unité de la
protection civile de Beriane ont été mobilisés
pour venir à bout de l’incendie, dont les
causes sont jusqu’à présent inconnues et qui
a touché une partie du rez-de chaussé de l’ha-
bitation souligne la même source. Une forte
mobilisation des habitants de Beriane pour
prêter l’assistance nécessaire aux victimes af-
fectées par cet incendie a été constatée, in-
dique-t-on.

RENCONTRE GOUVERNEMENT - WALIS 

POUR UNE ALGÉRIE NOUVELLE
La rencontre gouver-

nement-walis sur le
thème «Pour une Al-

gérie nouvelle» se tiendra
demain et lundi à Alger
dans un nouvel esprit de
gouvernance, établi sur la
base d’une approche de
développement «durable
et harmonieuse» et met-
tant en valeur la qualité du
cadre de vie du citoyen et
son environnement, a-t-on
appris hier auprès du mi-
nistère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-
toire.
La rencontre qui se dé-

roulera au Palais des na-
tions (en termes d’allocutions des
communicants) et au Centre interna-
tional des conférences (en termes
d’organisation des ateliers et des dé-
bats), verra la présence de 1.100 par-
ticipants, dont des membres du
gouvernement, des cadres centraux et
locaux, des élus ainsi que des parte-
naires économiques. C’est dans l’op-
tique de l’instauration d’une Algérie
nouvelle à laquelle a appelé le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qu’il a été procédé à l’orga-
nisation de la rencontre gouverne-
ment-walis 2020, dans une
perspective d’analyse et d’explication
du plan d’action du gouvernement et
ses mécanismes de mise en œuvre,
selon une approche qui s’appuie sur
la participation des autorités locales,
représentées par les cadres et élus,
en vue de «concrétiser d’une manière
effective, intégrée et participative l’en-
semble des actions de développement
pour lesquels s’est engagé le prési-
dent de la République et qui sont
contenus dans le plan d’action du gou-
vernement», précise la même source.
Cette rencontre s’inscrit également

dans «ce nouvel esprit de gouver-
nance, établi sur la base d’une ap-
proche de développement durable
harmonieuse, mettant en valeur la
qualité du cadre de vie citoyen et son

environnement», selon la même
source, ajoutant que la rencontre vise
aussi à «élargir le terrain de la ré-
flexion et de la mise en application du
plan arrêté par les pouvoirs publics
afin d’établir une démarche perfor-
mante de développement, génératrice
de richesses et favorable à la mise en
réseau des initiatives innovantes des
différents acteurs tant sur le plan ré-
gional que local».
S’agissant des thèmes retenus

pour cette rencontre, ils s’articulent
autour de l’amélioration continue du
cadre de vie citoyen à travers une dé-
marche de planification des systèmes
de développement local, la gestion ra-
tionnelle du foncier économique, la
mise en place d’une gouvernance ur-
baine axée sur la gestion moderne
des nouvelles villes et la gestion de la
problématique routière dans le cadre
d’une stratégie multisectorielle inté-
grée, dont la finalité englobe les le-
viers de réduction des accidents de
circulation. Les autres thèmes retenus
sont en relation avec le désenclave-
ment des zones frontalières et de
montagne, la digitalisation des ser-
vices publics locaux, le développe-
ment durable, la décentralisation, la
délégation des services, l’accompa-
gnement des start-up et l’intercommu-
nalité. 

A cet effet, des ateliers
interactifs regroupant les
différents participants se-
ront animés d’une ma-
nière continue tout au
long de cette rencontre
qui devra déboucher sur
une série de recomman-
dations opérationnelles,
susceptibles de «transfor-
mer la vision des pouvoirs
publics en actions
concrètes de développe-
ment dans tous les sec-
teurs», souligne-t-on.
En ce sens, six ateliers

traiteront des thèmes rete-
nus lors de cette rencon-
tre, respectivement la
qualité de vie du citoyen,

le foncier économique, une gouver-
nance rénovée et maîtrisée, mobilité
et sécurité routière, les zones à pro-
mouvoir entre l’ambition de relance et
l’impératif d’attractivité et en dernier la
digitalisation et l’intelligence collec-
tives. Pour ce qui est des objectifs et
des attentes de la rencontre gouver-
nement-walis, ils visent notamment à
rompre avec la pratique des plans de
développement locaux synonyme de
programmes de financement, placer la
qualité de vie du citoyen, l’équité et la
réduction des inégalités au centre d’in-
térêt de la nouvelle vision de dévelop-
pement local, le développement de
l’offre du foncier, une gestion transpa-
rente, équitable et rationnelle du fon-
cier économique ainsi qu’une gestion
libérée des contraintes juridiques, or-
ganisationnelles et des pesanteurs bu-
reaucratiques. Les autres objectifs
consistent en la maîtrise du phéno-
mène de la saturation urbaine, la dé-
congestion de la circulation routière
des grandes villes, l’atténuation du
phénomène des accidents de circula-
tion, l’amélioration de l’attractivité des
wilayas du Sud et des Hauts Plateaux,
la réactivation des leviers de dévelop-
pement dans les zones de montagnes
et frontalières et la généralisation de
la numérisation des prestations des
services publics.

ANNABA
Relance des pRojets
en souffRance

ÉTABLISSEMENT DE GESTION 
DES POMPES FUNÈBRES 

TROIS NOUVEAUX CIMETIÈRES
À ALGER

La wilaya d’Alger s’est renforcée de trois nouveaux ci-
metières dans les communes de Draria, El Hammamet et
Tessala El Merdja, dans le cadre du projet de réalisation de
10 cimetières programmés depuis 2014, a indiqué à l’APS
le directeur de l’Etablissement de gestion des pompes fu-
nèbres et des cimetières de la wilaya d’Alger (EGPFC). 
Selon M. Keddouche Abdelaziz, son établissement a en-

registré la réception de trois nouveaux cimetières depuis le
mois de juin 2019, dans le cadre d’un programme tracé par
la wilaya d’Alger pour 2014-2015, pour la création de 10 ci-
metières dans l’objectif de désengorger les anciens cime-
tières. Deux cimetières ont été mis en service dans les
communes de Draria (quartier Oued Tarfa) et d’El Hamma-
met, tandis que le troisième situé à Tessala El Merdja sera
mis en service dans les prochains jours.
D’autres projets pour la réalisation de nouveaux cime-

tières répartis à travers les communes de Ouled Fayet, Ain
Benian, Bordj El Bahri et Ain Taya sont programmés, a fait
savoir M. Keddouche, ajoutant que «les services de la wi-
laya ont chargé les walis délégués de concrétiser ces pro-
jets».


